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Le Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, convoqué par Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU), est le plus grand rassemblement de maires, présidents d'associations, conseillers et spécialistes
de la gestion locale et régionale du monde entier. Il rassemble également les dirigeants locaux et régionaux
les plus influents, les partenaires et les acteurs impliqués dans la prise de décision de la vie urbaine et des
communautés.
Le Congrès de CGLU est triennal. Il se construit dans le prolongement des engagement pris par les
collectivités territoriales du monde entier. L'engagement d'assurer un avenir meilleur pour toutes les
personnes par une action aux niveaux local, national et international. L'engagement de gouverner et de
co-construire avec les partenaires locaux. Les collectivités s’engagent aussi à ce que les villes et les régions
prennent la place qui leur revient à la tête d'un nouvel agenda international pour un développement inclusif
et durable.
Les lundi 11 et mardi 12 seront consacrés à des sessions à vocation plus techniques et réunions
préparatoires
Le Sommet sera officiellement ouvert le mercredi 13. Le mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 novembre
sont les principales journées de plus grande dimension politique du Congrès.
Circuit Assemblée
Circuit Town Hall
Circuit Statutaire
Circuit Local4Action
Réunion Parallèles
Local4Action HUB
Héritage Durban

Sessions Spéciales

Dimanche 10 novembre 2019
12h00-18h00

Conversations mondiales

AFUS- Assemblée des femmes africaines

[CGLU Afrique, Municipalité d'eThekwini, Département des établissements humains d'Afrique du Sud,
Association sud-africaine des gouvernments locaux (SALGA), South African Cities Network (SACN), ONUHabitat].
Mairie de Durban

Lundi 11 novembre 2019
09h00-18h00

Conversations mondiales

2019 AFUS Apprentissage

[CGLU Afrique, Municipalité d'eThekwini,
Département des établissements humains
d'Afrique du Sud, Association sud-africaine des
gouvernments locaux (SALGA), South African
Cities Network (SACN), ONU-Habitat].
Mairie de Durban

12h30-13h00

Ouverture officielle du Local4Action HUB
Local4Action Hub
Ouverture officielle en présence de :
M. Parks Tau, Président de CGLU

Mme Maimunah Mohd Charif, Directrice
exécutive de ONU-Habitat
Mme Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU

13h30-15h00
Session Spéciale :
Le futur des finances locales
Salle 2 C

Cette session extraordinaire fera le point sur les
progrès réalisés pour renforcer et articuler un
discours stratégique sur les finances locales qui
sera présenté aux niveaux national et international,
notamment en ce qui concerne la localisation du
financement à l'appui de l'urbanisation et le
lancement d'un certain nombre d'outils de mise en
œuvre (Communauté de pratiques de CGLU,
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Coalition internationale de Malaga et Fonds
municipal international).
M. Isaac Musumba, directeur mondial, Ministère
des Affaires foncières, du logement et du
développement urbain de l'Ouganda
M. Sameh Wahba, directeur mondial de la pratique
urbaine, de la gestion des risques de catastrophe,
de la résilience et des terres, Banque mondiale
Mme Hanitra Raharinjatovo-Rasamison, directrice
générale, Fonds de développement local,
Madagascar
M. Michel-André Volle, responsable mondial des
relations investisseuses et des solutions de
financement, Meridiam
Mme Christel Alvergne, coordinatrice régionale,
Afrique de l’Ouest et centrale, du Fonds
d’équipement des Nations unies
M. Iván Arciénega, Maire de Sucre, Président de la
FLACMA
M. Mohamed Boudra, maire d'Al Hoceima, président
de l'Association des Maires du Maroc (AMPCC)
M. Ahmed Aziz Diallo, maire de Dori
Mme Rodica Rossu, maire de Telita
Modération : Mme Judy Nkosi, directrice du Trésor
national de l'Afrique du Sud

14h30-15h00
PlateauTV

Maires pour le futur

Les villes sont à l’écoute
Local4Action Hub
Mme Maimunah Mohd Sharif, Secrétaire
générale adjointe de l'ONU, Directrice exécutive
de ONU-Habitat
Maire d’eThekwini
Présidente de SALGA
Maire de Bristol
Autres maires à confirmer

15h00-16h00
Panel de villes

Travailler au-delà des frontières à
Lusaka, Le Caire, Kumasi et
Ouagadougou – Gouvernance
multiniveaux et informalité

[African Centre for Cities – Université du
Cap, ALGA de CGLU Afrique]
Local4Action Hub
Présentation d'une recherche ‘city lab’
coproduite offrant des preuves basées sur
des cas de mise en œuvre du Nouvel Agenda
urbain et des ODD dans des villes africaines
sélectionnées.
Mme Irene-Nora Dinye, chercheuse
associée, Centre for Settlement Studies,
Kwame Nkrumah University of Science and
Technology
M. Omar Nagati, professeur invité de
l'Université de Sheffield
M. Gilbert Siame, directeur du Centre de
recherche et de planification urbaine de
l'Université de Zambie

Mme Najat Zarrouk, directrice de l'Académie
des Gouvernements Locaux Africains
(ALGA), CGLU Afrique
Modération : Mme Ntombini Marrengane,
directrice du Secrétariat de l'Initiative de
recherche urbaine africaine, Centre africain
pour les villes, Université du Cap
et Mme Sylvia Croese, chercheuse, African
Center for Cities, Université du Cap

15h00-16h30

Politiques et voix locales

Façonner des villes résilientes

[CGLU-Afrique, ALGA, Union Africaine des
Architectes, ONU Habitat]
Salle 2 C
Faire face aux progrès et aux défis liés à la
localisation de l’ODD 11 et du Nouvel Agenda
urbain, ainsi qu'à l'ancrage de villes résilientes
en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Mme Fatimetou Abdel Malick, présidente du
Conseil Régional de Nouakchott, ancienne
président du REFELA
Mme Najat Zarrouk, directrice de l'Académie
des gouvernements locaux africains (ALGA),
CGLU Afrique
M. Craig Laird, programme de profilage de la
résilience des villes, ONU-Habitat
M. René Peter Hohmann, responsable des
programmes mondiaux, Cities Alliance
Mme Laura Carmiol, vice-maire de Santa Ana
Modération : M. Vinesh Chintaram, secrétaire
général de l'Union africaine des architectes
LAB

La réalisation de villes inclusives et
durables. Théorie et pratique de
l’utilisation d’outils multi-critériels et
géospatiaux

[ICOUL, Université polytechnique de
Catalogne (UPC), Division de la planification
du Gauteng du Cabinet du premier ministre]
Salle 3 C
Présenter le contexte théorique et pratique de
la mise en place d'infrastructures inclusives et
résilientes, en discutant de la relation entre le
paysage urbain et la société, et en
introduisant des outils d'aide à la décision
multi-critères.
M. Santiago Uzal, Université polytechnique de
Catalogne (UPC)
Mme Irene Josa, Université polytechnique de
Catalogne (UPC)
Mme Mannini Makhele, Division de la
planification du Gauteng, Cabinet du premier
ministre
Mme Celiwe Kgowed, Division de la
planification du Gauteng, Cabinet du premier
ministre
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Conversations mondiales

Localiser l’agenda de transformation :
multiplier et diversifier l’économie et
les financements sociaux et solidaires

[FMDV–Fonds mondial de développement des
villes, GSEF–Forum mondial de l'économie
sociale, RAESS–Réseau africain pour
l’économie sociale et solidaire]
Salle 2 ED
Comment pourrait être l'architecture de
l'écosystème des politiques ? Quels
instruments et quelles méthodologies ? Quels
seraient les fonds et les acteurs capables de
répondre aux transformations sociétales
attendues, à travers des solutions d'économie
sociale et solidaire ?
Mme Christiane Bouchart, vice-Présidente de
Lille Métropole
Mme Jamila El Moussali, secrétaire d'Etat à
l'économie sociale et solidaire du Maroc
M. Madani Koumare, président du Réseau
africain d'économie sociale et solidaire
(RAESS/RIPESS)
Mme Laurence Kwark, secrétaire générale du
Forum mondial de l'économie sociale (GSEF)
Mme Hae Kyung Lee, directrice générale des
relations internationales de Séoul
M. Selvan Pajaniradja, coordinateur du Groupe
Affaires sociales et inclusion de l'Agence
Française de Développement (AFD)
M. Adama Sangare, maire de Bamako
Modération : M. Carlos de Freitas, conseiller
exécutif du FMDV
LAB

Lancement d’une communauté de
pratiques sur les VLRs
[Secrétariat mondial de CGLU]
Salle 3 B

La session sera l'hôte d'un échange entre
pairs pour les villes et les régions qui ont déjà
présenté des rapports dans le cadre des
revues locales volontaires (VLR, acronyme
anglais) afin d'aider les nouvelles intéressées
à démarrer et à faire le point sur les leçons
apprises jusqu'ici.
Mme Shu-Ling Stacy Chang, cheffe de division
du Secrétariat de New Taipei City
M. Puvendra Akkiah, directeur PDI de la
municipalité d'eThekwini
M. Miquel Rodríguez, commissaire à l’Agenda
2030 de la ville de Barcelone
Mme María Julia Reyna, secrétaire aux
relations internationales et à l'intégration,
Ministère du gouvernement et de la réforme
de l'État de la province de Santa Fe
Mme Claudia Baranzelli, chargée de projets
scientifiques, DG Centre commun de
recherche Direction B - Unité Développement
territorial, croissance et innovation de la
Commission européenne (CE)

M. Hirotaka Koike, chercheur en politiques,
Groupe de travail sur la ville, Institut pour les
stratégies environnementales mondiales
(IGES)
Mme Akhona Tinta, Directrice exécutive,
Stratégie, Municipalité du district d'Amathole
Modération : M. Edgardo Bilsky, directeur des
programmes et de la recherche, CGLU
Réunion de coordination de SALGA (sur invitation
uniquement)
Salle 21 ABC
Réunion CGLU Afrique sur l’Agence Afrique
Territoriale (sur invitation uniquement)
Salle 12 CD

15h00-18h00
Circuit Town Hall

Réunion préparatoire
Salle 12 AB

16h30-17h30
Panel de villes

Créer un environemment favorable aux
droits humains au niveau local en
Afrique

[Académie des gouvernements locaux africains
(ALGA) de CGLU Afrique]
Local4Action Hub
Afin d’aborder les questions clés auxquelles
sont confrontées les autorités locales et
régionales et apprendre comment créer un
environnement propice pour attirer, maintenir,
motiver et débloquer les ressources humaines
au niveau local.
M. Emile Andze Andze, président de Communes
et villes unies du Cameroon (CVUC)
M. Nana Arthur Ato, Directeur, services des
gouvernments locaux, Ministère des
Houvernments locaux du Ghana
Mme Najat Zarrouk, directrice de l’ALGA de
CGLU Afrique
Mme Corinna Del Bianco, professeure à
l’Université Polutechnique de Milan
Modération : M. Patrick Sokhela, Département
de la fonction publique et de l'administration
d'Afrique du Sud

16h30-18h00

Politiques et voix locales

Planification stratégique pour la
transformation spatiale

[Municipalité d’eThekwini-Durban, Buenos
Aires, Division de la planification du Gauteng
du Cabinet du premier ministre]
Salle 3 C
LAB

Les jeunes élus locaux africains face
aux défis de la gouvernance territoriale
[CGLU Afrique]
Salle 3 B
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De jeunes élus africains échangeront leurs
points de vue sur les expériences afin
d'évaluer l'inclusion et la participation des
jeunes dans les processus décisionnels de leur
territoire.
M. Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire
général, CGLU Afrique
M. Christopher Kang'ombe, maire de Kitwe
Mme Ibticem Atitallah Regaieg, adjointe au
maire de Sfax
Mme Thérèse Faye Diouf, maire de Diarrère
Mme Katrina Shimbulu, présidente de
l’Association des autorités locales de Namibie
(ALAN)
Mme Dikeledi Direko, Parlement de la
République d’Afrique du Sud
Modération : M. Douglas Ragan, chef de la
jeunesse et des moyens d'existence d'ONUHabitat
Conversations mondiales

Communauté de pratiques sur les
Finances Locales : panorama du
financement de la transition urbaine

[Secrétariat mondial de CGLU ; FMDV–Fonds
mondial de développement des villes]
Salle 2 C
Afin d’identifier les questions et les
opportunités mondiales du financement du
développement local en donnant une voix aux
acteurs concernés tels que les institutions de
financement du développement, les
intermédiaires financiers et les banques de
développement infranationales, et les
gouvernements locaux.
M. Sameh Naguib Wahba, directeur mondial de
la pratique urbaine, de la gestion des risques
de catastrophe, de la résilience et des terres,
Banque mondiale
M. Tshepo Ntsimane, chef, Métros, Offices
intermédiaires des villes et des eaux, Banque
de développement d’Afrique du Sud
M. Philippe Akoa, directeur général du FEICOM
Mme Hanitra Raharinjatovo-Rasamison,
directrice générale, Fonds de développement
local, Madagascar
Mme Alexandra Jardin, cheffe de la direction
des financements innovants de Paris (à
confirmer)
Mme Bev Esslinger, conseillère de Edmongton
Mme Rohey Malick Lowe, maire de Banjul
M. Daniel Mazibuko, analyste principal associé
de Moody's Investors Service (à confirmer)
Représentation de l’assocation Africaine de
gouvernments locaux (SALGA)
M. Jean-François Habeau, directeur exécutif du
FMDV

Politiques et voix locales

Les villes au premier plan : comment
les rapports « État des villes »
produisent des effets sur les politiques
et la gouvernance urbaines
[South African Cities network (SACN)]
Salle 2 ED

La session explorera le chemin parcouru par
les villes dans leur transformation spatiale,
sociale et économique. Il s'interrogera ensuite
sur le rôle des rapports sur l'état des villes
pour placer les « villes au centre » de la
croissance et du développement.
M. Sithole Mbanga, directeur général du SACN
M. Ronald Wall, professeur à l'Université du
Witwatersrand
Mme Beryl Mphakathi, ‘city manager’ adjointe
de la municipalité d'eThekwini
Mme Mbali Hlophe, membre du Conseil
exécutif pour le sport, les arts, la culture et les
loisirs de Gauteng
Représentation de la société civile (à
confirmer)
Modération : Stacey-Leigh Joseph, directrice
exécutive des programmes du SACN

17h30-18h30
Panel de villes

Présentation de la Consultation sur la
Migration
[Secrétariat mondial de CGLU, Conseil des
Maires pour les Migrations (MMC),
Organisation internationale pour les
migrations (OIM)]
Local4Action Hub

18h00-18h30

Présentation inspirante

Sensibiliser la jeunesse

[Déléguée italienne à la Jeunesse au Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l'Europe]
Salle 2 C
Dans le cadre du projet « Sensibilisation », la
session vise à inciter les jeunes à être proactifs
dans leurs communautés et à inspirer les
responsables locaux et régionaux à encourager
l'éducation des jeunes dans le domaine de la
démocratie/citoyenneté active.
Mme Sofia Moschin, jeune déléguée italienne
du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l'Europe
Mme Mbali Hlophe, membre du Conseil
exécutif pour le sport, les arts, la culture et les
loisirs de Gauteng

Héritage de Durban : découvrez Durban
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Mardi 12 novembre 2019
Le quatrième forum d’apprentissage de CGLU
consistera en une journée complète d’interactions
d’apprentissage offrant une évaluation de l’état de
l’apprentissage au sein du réseau, une inspiration des
éléments clés de la stratégie d’apprentissage de CGLU
2019-2021, ainsi que des recommandations
spécifiques sur les méthodes et mécanismes
d’apprentissage innovants.

Salle 4 B

09h00-09h20

Ouverture et bienvenue

- Mme Emilia Saiz, Secretaire générale de CGLU
09h20-09h55

Règles de base et attentes des
participant.es

- M. Fezile Njokweni, MILE/Durban
- Mme Sara Hoeflich, CGLU Apprentissage
10h00-11h00

Bilan du travail accompli

- M. Johannes Krassnitzer, PNUD-ART
- Mme Najat Zarrouk, ALGA
- Mme Maria Concepción Odriozola, Conseil
provincial de Barcelone
- M. Helmi Abidin, CGLU-ASPAC
- M. Emilio Rabasco, FAMSI
- M. Salim Kormaz, CGLU-MEWA
- M. Puvendra Akkiah, Durban
- Représentation du Cap Vert (ACB ou PNUD)
11h00-12h00

-

Apprendre à partir de l’exemple
de la Localisation du Cadre de
Sendai

Mme Maria Helena Langa, maire de Manjacaze
Mme Laura Carmiol, vice-maire de Santa Ana
M. Esteban Leon, ONU-Habitat
Mme Bernadia Irawati, CGLU-ASPAC
M. Sanjaya Bhatia, UNDRR

12h15-13h00

Evolution des modules et des
méthodologies

- Mme Paola Arjona, ALLAS
- M. Javier Sanchez Cano, Platforma/Région de
Catalogne
- Mme Jessie Post, UCLG-CIB
- M. Octavi de la Varga, Metropolis
15h00-16h00

Principales composantes pour
enrichir l’agenda d’apprentissage

- M. Edmundo Werna, OIT
- M. Charles Patsika, CGLU Afrique
- M. Jorge Rodríguez, Mercociudades
- M. Jerker Stattin, SALAR/ICLD
- M. Lamine Abbad, MC2CM
- M. Bert Janssens, CIB/VVSG
- Mme Roxana Pintado Sori, La Paz
- Mme Laurence Kwark, Séoul
16h15-17h15

Dialogue entre les mécanismes :
comme permettre la
transférabilité des pratiques ?

- M. Rio Nolutshungu, SALGA

-

M. Thomas Honeck, USE
M. Jordi Pascual, Commission Culture de CGLU
Mme Marina Canals, AICE Platform
Mme Luana Natali, LocalizingtheSDGs
M. Edgardo Bilsky, CGLU GOLD

17h15-18h00

-

Prochaines étapes

M. Luis Revilla, maire de La Paz
M. Jean Pierre Mbassi, CGLU Afrique
M. Octavi de la Varga, Metropolis
M. Salim Kormaz, UCLG-MEWA
Mme Bernadia Irawati, CGLU-ASPAC
Mme Marlene Simeon, Platforma
Mme Elena Pierce, FCM

9h00-10h30

Politiques et voix locales

Des politiques publiques pensées
depuis la culture

[Culture 21 – Commission Culture de CGLU,
CGLU Afrique]
Salle 2 DE
À partir des trois principaux programmes
auxquels la Commission Culture de CGLU est
étroitement liée : le programme des villes
pilotes, l'initiative Capitale africaine de la
culture, et le programme de formation
« Promouvoir une gouvernance locale sensible
à la culture et au patrimoine ».
Mme Soham El Wardini, maire de Dakar, vicePrésidente de CGLU Afrique
Mme Diana Alarcón, coordinatrice générale
des affaires internationales de la ville de
Mexico
M. Jordi Pascual, coordinateur de la
Commission Culture de CGLU
M. Tunç Soyer, maire d'Izmir
M. Chae Jong Hyub, directeur de la paix et des
affaires internationales de la ville de Jeju
M. Khalid Tamer, directeur général de Capitale
africaine de la culture
M. Nkosinathi Mthethwa, ministre des arts, de
la culture et des sports d’Afrique du Sud
Politiques et voix locales

Des espaces publics sûrs

[eThekwini, Forum africain pour la sécurité
urbaine]
Salle 3 C
Forum

Forum des regions
Salle 4 A

Caucuses des sections de CGLU
CCRE – Salle 22 AB
EURASIE – Salle 22 D

MEWA – Salle 22 EF
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Conseil d’administration de Cities Alliance –
9h00-13h00 (réservé aux membres)
Salle 21 DEF

9h00-12h00
LAB

Formation sur la mobilité durable
[Metropolis & Union internationale des
transports publics (UITP)]
Salle 3 B

9h30-10h00
Panel de villes

La stratégie de genre de CGLU en
pratique : comment faire avancer
l’égalité femmes-hommes à l’échelle
locale
[Fédération canadienne des municipalités
(FCM), Association des municipalités
néerlandaises (VNG)]
Local4Action Hub

Une occasion pour les associations de
gouvernements locaux et les gouvernements
locaux de s'informer sur les recherches
récentes entreprises par le CIB sur les
approches visant à intégrer l'égalité de genre
dans les initiatives au niveau local et national,
ainsi que d'entendre les gouvernements
locaux et régionaux sur la mise en œuvre des
politiques d'égalité de genre.
Mme Bev Esslinger, conseillère municipale
d'Edmonton
Mme Ellen van Selm, maire d'Opsterland
Mme Neila Akrimi, directrice exécutive, Centre
de développement international pour
l'innovation dans la gouvernance locale
M. Lucky Mosala, directeur financier,
municipalité du district d'Amathole
Modération : M. Bill Karsten, conseiller de la
Municipalité régionale d'Halifax, président de
la Fédération canadienne des municipalités

10h00-10h30
Panel de villes

Les autorités locales en tant que
centres d'excellence pour prioriser la
dimension de genre et l'élimination de
la violence sexiste
[Conseil municipal de Lobatse]
Local4Action Hub

Une présentation du rôle clé que jouent les
autorités locales du Botswana dans
l'intégration du genre, ainsi que dans la
création de synergies entre l’ODD 5 et les
autres ODD.
Mme Gaokgakala Sobatha, urbaniste
principale du Ministère de l'administration
locale et du développement rural du
Botswana, Conseil municipal de Lobatse
Mme Anne Githuku-Shongwe, Directrice pays
d'ONU Femmes, Afrique du Sud

10h30-12h00

Conversations mondiales

Les politiques urbaines marchent-elles
pour vous ?
[ONU Habitat, CGLU]
Salle 2 DE

Doter les décideurs politiques du savoir-faire
en matière de suivi et d'évaluation pour
garantir l'efficacité des cadres de politique
urbaine mondiaux et nationaux, en particulier
au niveau local.
M. Edgardo Bilsky, directeur des programmes
et de la recherche, CGLU
Mme Ellen van Selm, maire de Opsterland
M. Agustí Serra i Monté, Secrétariat de
l'habitat urbain et du territoire du
gouvernement de Catalogne
M. Josiah Lodi, Directeur principal,
Planification du développement urbain,
Département de la gouvernance coopérative
et des affaires traditionnelles
Mme Sibongile Mazibuko, chargée de
programme, programme d’appui aux villes
(CSP2)
Modération : M. Rafael Forero, expert en
politique urbaine et métropolitaine, ONUHabitat
Forum

Forum des villes périphériques
Salle 4 A

M. Patrick Jarry, maire de Nanterre, président
du Forum des villes périphériques de CGLU
M. Issam Farun, maire de Aizaria
M. Abdoulaye Thimbo, maire de Pikine
Maire de São Leopoldo
Maire de Granollers (à confirmer)
Représentation de Metropolis (à confirmer)
M. Xolela Msweli, directeur municipal,
municipalité de Inxuba Yethemba, province du
Cap-Oriental

Caucuses des sections de CGLU
AFRIQUE – Salle 22 EF
ASPAC – Salle 22 C
LATAM – Salle 22 D
Metropolis (Réunion des Secrétariats
régionaux) – Salle 22 AB

11h00-12h00
Panel de villes

La diversité en vous
[Ville de Montevideo]
Local4Action Hub
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12h00-12h30

Présentation inspirante

Une conversation avec Sheela Patel et
Ana Falú, membres du CGLU-UBUNTU
Salle 2 C

12h30-13h30
Panel de villes

Le rôle de l’agenda 2030 pour créer un
sens de la citoyenneté : comment les
gouvernements locaux peuvent-ils utiliser
les ODD pour connecter avec leurs
citoyens ?
[Association italienne du Conseil des Communes
et Régions d'Europe (AICCRE) et le Programmes
des Nations unies pour le Développement
(PNUD)]
Local4Action Hub
Cette session réfléchit à la création d’un récit
global renouvelé sur le rôle des ODD dans la
construction d'une citoyenneté locale, mais
aussi sur la façon dont les villes peuvent
contribuer à accroître le sentiment
d'appartenance de leurs citoyens dans un
monde en pleine mutation.
Mme Carla Rey, secrétaire générale de
l'Association italienne du Conseil des Communes
et Régions d'Europe (AICCRE)
Mme Diana Lopez Caramazana, cheffe de l'unité
Gouvernement local et décentralisation, ONUHabitat
M. Johannes Krassnitzer, directeur, initiative
ART-GOLD, PNUD
M. Miquel Rodríguez Planas, Commissaire de
l'Agenda 2030 de la mairie de Barcelone

12h30-14h00

Session spéciale :

Le futur de l’égalité : au-delà de Beijing+25
Salle 2 C

En mars 2020, à l'occasion de la soixantequatrième session de la Commission de la condition
des femmes (CSW64) qui se tiendra à New York,
l'ONU marquera le 25e anniversaire de l'adoption
de la Déclaration et du Programme d'action de
Beijing (1995), en intégrant un programme
particulièrement visionnaire pour l'autonomisation
des femmes et des filles, articulé autour de 12
domaines critiques. Cette session extraordinaire
rappelera le rôle important des villes et des
collectivités territoriales dans la mise en œuvre
effective de l'égalité des sexes à tous les niveaux,
en soulignant la nécessité d'avoir plus de femmes
dans la vie politique et aux postes de décision de
haut niveau, à tous les échelons.
Mme Monica Fein, maire de Rosario
Mme Macoura Coulibaly Dao, présidente du Réseau
des femmes élues locales d'Afrique (REFELA) et
maire de Foumbolo

Mme Fatimetou Abdel Malick, Présidente du Conseil
régional de Nouakchott
Mme Carola Gunnarsson, porte parole du CCRE sur
les politiques de Cohésion, première viceprésidente de l’Association suédoise des
collectivités locales et régionales (SALAR)
Mme Marianne Overton, vice-présidente de
l’Association des Gouvernments Locaux
d’Angleterre (LGA), conseillère du comté de
Lincolnshire, conseillère du district de North
Kesteven
Mme Rohey Malik Lowe, maire de Banjul
Mme Noraini Roslan, maire de Subang Jaya
Mme Ana Falú, membre de CGLU-UBUNTU,
directrice de la CISCSA
Mme Anne Githuku-Shongwe, Représentante pour
l'Afrique du Sud, Bureau multipays d'ONU Femmes

13h30-15h00

Conversations mondiales

Lever les obstacles pour atteindre des
villes résilientes et intelligentes face
au climat
[Banque mondiale]
Salle 3 C

14h00-15h30

Session spéciale :

Le futur de la mobilité
Salle 2 C

Le futur de la mobilité sera axé sur la durabilité,
l'accessibilité et l'inclusion. La session spéciale sera
organisée à partir d'un manifeste sur le droit de
circuler mettant l'accent sur l'importance de la
mobilité dans tous les aspects de la vie quotidienne
des citoyens. Le panel illustrera les visions et les
approches des maires sur la manière dont la
mobilité est aujourd'hui un élément clé dans le
processus de développement, en particulier dans le
développement urbain. En tant que co-organisateur
de la session, l'Union Internationale pour le
Trasport Public contribuera également à
promouvoir cette vision du futur de la mobilité et la
manière dont elle pourrait jouer un rôle central
dans l'amélioration de la qualité de vie et de la
durabilité des villes avec et depuis les citoyens, en
particulier dans le contexte des transports publics.
M. Roland Ries, maire de Strasbourg, président de
CUF et coprésident de CGLU
M. Erion Veliaj, maire de Tirana
M. Esteban Galuzzi, sous-secrétaire aux transports
et à la circulation, ville de Buenos Aires
Représentation de la Ville de Séoul
M. Pere Calvet, président de l'Union internationale
des transports publics
Représentation de SALGA
Mme Şeyma Döğücü, maire de Sancaktepe
M. Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de
CGLU-Afrique
Mme Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU
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Mme Annalisa Palozzo, conseillère de la commune
de Ceppagatti
M. Fikile Mbalula, ministre des transports d’Afrique
du Sud

[University College of London/Université de

14h00-14h30

Examiner le rôle et les types de partenariats
qui peuvent soutenir les objectifs de l'égalité
urbaine. L'objectif de la session est de définir
un ensemble de principes clés susceptibles de
soutenir l'établissement d'une « communauté
de pratiques » sur l'égalité urbaine et
d'identifier les principales fenêtres
d'opportunités pour 2020 afin de renforcer
l'attention urbaine mondiale sur le rôle central
de l'égalité dans l'action et l'innovation
urbaines.

PlateauTV

Maires pour le futur

Solidarité internationale
Local4Action Hub
Maire de Nanterre
Maire de Dakar
Maire de Libreville
Maire de Rabat
Autres de maires à confirmer

15h00-16h00
Panel de villes

Mise en oeuvre du Nouvel
Agenda urbain à l’échelle du
continent africain : promotion et
mise en oeuvre des partenariats
entre villes
[MAJAL, CGLU Afrique, ONU-Habitat]
Local4Action Hub

15h00-16h30

Politiques et voix locales

Les Droits Humains et le Droit à la
ville : quelles sont les priorités qui
émergent pour les gouvernements
locaux ?

[Commission de CGLU sur l'inclusion sociale,
la démocratie participative et les droits
humains (CISDPDH), Fonds catalan de
coopération au développement]
Salle 2 DE
Explorer et mettre en valeur le rôle que les
droits de l'homme et le droit à des approches
basées sur la ville ont pour les collectivités
locales de CGLU.
M. Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune
M. Gyonggyu Shin, directeur exécutif du
Centre international de Gwangju
M. Isidre Pineda i Moncusí, Maire de Caldes de
Montbui, Fonds Catalan de Dévelopment
Mme Annie Chrystel Limbourg, Maire adjointe
de Libreville
Mme Imen Ouardani, Conseillère municipale
de la ville de Sousse
Mme Fernanda Hassem, maire de Brasileia (à
confirmer)
Mme Diana Alarcón, coordinatrice générale
des affaires internationals de la ville de
Mexico (à confirmer)
M. Nelson Saule, Platforme mondiale du Droit
à la ville
Conversations mondiales

Partenariats pour l’égalité urbaine

Melbourne - Savoir en action pour l'égalité
urbaine (KNOW)]
Salle 3 C

Mme Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown
M. Braima Koroma, maître de conférences à
l'Université de Njala
Mme Anelis María Marichal González,
directrice générale de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme de l'Institut
d'aménagement du territoire, La Havane
M. Jorge Peña Diaz, professeur à l'Université
technologique de La Havane (CUJAE)
Mme Ana Falú, professeure à l’Université
nationale de Cordoba (UNC)
M. William Cobbett, directeur de Cities Alliance
Mme Fatmata Shour, militante
Mme Caren Levy, professeure à l'University
College of London (UCL)
M. Bheki Khenisa, directeur municipal, Steve
Tshwete
LAB

Vidéo participative pour une politique
de dialogue du gouvernment local
[Centre international suédois pour la
démocratie locale-ICLD]
Salle 3 B

La session présentera des méthodes
participatives pour engager les communautés
et améliorer le dialogue entre les conseils
municipaux et les groupes vulnérables.
M. Nabeel Petersen, Welcome Trust
International Engagement Fellow
Forum

Forum des villes intermédiaires
Salle 4 A

Représentation de la CEPAL
Maire de Valongo
Représentation de la ville de Terrassa
Maire de Nevsehir
Maire de Chefchaouen
Maire de Jinja
Maire de Santa Fe
Maire de Cuenca
Maire de Sucre
Représentation de l’Association Catalane de
Municipalités (ACM)
Représentation des Associés Bloomberg

#UCLGCongress
@uclg_org
M. Bheki Khenisa, directeur municipal, Steve
Tshwete

Caucuses des sections de CGLU
NORAM – Salle 21 DEF

15h30-17h00
Réunion de travail du Forum des Régions
Salle 22 EF

16h00-17h00
Réunion du Comité de gestion
financière (réservé aux membres)
Salle 12 ABCDE

16h30-17h30
Panel de villes

Utiliser l’innovation urbaine pour
écouter les citoyen·ne·s

[Plateforme URAIA, ONU-Habitat, FMDV]
Local4Action Hub
M. Francisco Salado, Président de la province
de Malaga, maire de Rincón de la Victoria
Mme Cecilia Njenga, coordinatrice programme
régional, Afrique australe, PNUE (à confirmer)
M. Stephane Redon, membre fondateur, So
SEN (à confirmer)
Mme Maritza Formisano, coordinatrice Uraia
Modération : Mme Diana Lopez Caramazana,
cheffe de l'unité Gouvernement local et
décentralisation, ONU-Habitat
Modération : M. Jean-François Habeau,
directeur exécutif du FMDV

16h30-18h00

Politiques et voix locales

#Cities4Migration : L’expérience du
projet MC2CM, du dialogue et du savoir
local à l’action
[Centre international pour le développement
des politiques migratoires (CIDPM),
Secrétariat mondial de CGLU, ONU-Habitat]
Salle 2 DE

MC2CM (Mediterranean City-to-City Migration)
est un projet qui vise à contribuer à
l'amélioration de la gouvernance migratoire
basée sur les droits dans les villes euroméditerranéennes à travers ses principaux
piliers : dialogue, connaissance et action. La
session présentera les initiatives développées
avec le soutien de MC2CM.
Représentation de la ville d'Amman
Représentation de la ville de Sfax
Mme Nonceba Molwele, conseillère,
Johannesburg
Conversations mondiales

Elever le niveau d’ambition nationale
sur le climat : le rôle des villes dans les
contributions nationalement
déteminées et les stratégies de

réduction d’émissions à long terme
[C40, GCoM, ICLEI, CGLU)
Salle 3 C

Explorer les façons dont les gouverments
municipaux peuvent contribuer à la
formulation et la mise en œuvre des
Contribution National Déterminées et aux
Stratégies de long-terme.
Mme. Chumisa Thengwa, Directrice adjointe,
Plannification environnementale et Protection
climatique de la ville d’eThewini
M. Mohamed Sefiani, maire de Chefchaouen,
président du forum des villes intermédiaires
de CGLU, membre du bureau du GCoM
Mme Maryke Van Staden, directrice, Bonn
Center for Local Climate Action and Reporting,
ICLEI
Mme Jantine Kriens, PDG de l'Association des
municipalités des Pays Bas (VNG)
M. Steven Bland, consultant, Changement
climatique et plannification urbaine, ONUHabitat
Mme Bev Esslinger, conseillère d'Edmonton,
membre du conseil d'administration de la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM), coprésidente de la Commission de
CGLU sur le développement économique et
social local
Modération : M. Adrian Fenton, Climate
Government Management, C40
LAB

MetroHUB : soutenir le développement
métropolitain dans le monde
[ONU-Habitat, Metropolis]
Salle 3 B

À travers les outils et les méthodologies de
l'Initiative MetroHUB, ONU-Habitat promeut le
développement des capacités des acteurs à
innover dans la gestion métropolitaine pour
planifier, gouverner et financer le
développement urbain et territorial.
M. Rafael Forero, expert en politique urbaine
et métropolitaine, ONU-Habitat
Mme Lia Brum, Metropolis
Conversation mondiales

Pour un partenariat mondial des villes
intermédiaires
Salle 4 A

17h00-18h30
Réunion technique de la Global Taskforce
(sur invitation uniquement)
Salle 21 DEF

17h00-19h00
Plateforme Globale pour le Droit à la ville
Salle 22 AB
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Réunion du Centre international pour la démocratie
locale (ICLD) (sur invitation seulement)
Salle 22 EF

17h30-18h30
Panel des villes

Le fonds international
d’investissement municipal : faciliter
l’accès des villes aux marchés de
capitaux
[Secrétariat mondial de CGLU, Fonds mondial
pour le développement des villes (FMDV),
Fonds d’équipement des Nations unies
(UNCDF)]

Local4Action Hub

La session présentera les objectifs et la mise
en œuvre du Fonds international
d'investissement municipal.
M. David Jackson, directeur, Local
Development Finance, UNCDF
Mme Rodica Russu, maire de Telita
M. José Maria Amado da Fonseca, président
du District d'Agua Grande
M. Osey Assibey Atwi, maire de Kumasi
M. Emmanuel Djima Zossou, maire de Porto
Novo
M. Iván Arciénega, maire de Sucre (à
confirmer)
Mme Mariana Flores Mayén, directrice
exécutive des Représentations
Institutionnelles de la ville de Mexico
M. Paul Currie, Banque de développement
d’Afrique du Sud (DBSA)
M. Jean-François Habeau (FMDV)
M. Jaffer Machano (UNCDF)
Modération : Serge Allou, Conseiller au
Secrétariat mondial de CGLU

18h00-18h30

Présentation inspirante

Utiliser une approche inclusive de la
gestion d’actifs pour répondre aux
réalités du changement climatique :
experience de renforcement des
capacités entre les municipalités sudafricaines et canadiennes
[Fédération canadienne des municipalités
(FCM), Association sud-africaine des
gouvernments locaux (SALGA)]
Salle 2 C

Présenter le travail entrepris par la ville de
Fredericton, Canada, et ses partenaires
municipaux sud-africains de Buffalo City et
Port St. John.
M. Lance Joel, directeur exécutif du bureau du
cabinet de SALGA
M. Murray Jamer, ancien DGA adjoint de
Fredericton
Mme Nomvuzo Mlombile-Cingo, maire de Port
St. John, province du Eastern Cape
M. Xola Pakati, Maire exécutif de Buffalo City,
province du Eastern Cape
Modération : M. Bill Karsten, conseiller
municipal de Halifax, président de la FCM

18h30-19h30
Réunion du Comité de pilotage du Pacte mondial
de l’ONU pour le défi du partenariat urbain
Salle 12 ABCDE

19h00-20h30

Réception de bienvenue des maires
Centre d'exposition

Héritage de Durban : découvrez Durban

Mercredi 13 novembre 2019
8h30-10h30

Réunions privées : sur invitation uniquement

Communauté de pratiques de CGLU sur la migration
Salle 4 B

Réunion du Bureau et Commission financière de Metropolis
Salle 22 EF

Pilotes pour la Démocratie – Session de travail avec IDEA
Salle 22 AB

8h30-12h00

Réunions privées : sur invitation uniquement

Assemblée générale du FMDV / Conseil d’administration
Salle 21 DEF
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9h00-14h30
Circuit Assemblée
Salle 1 A

9h00-10h00: Inauguration
Le Circuit Assemblée présentera les priorités continentales et thématiques de l'Organisation mondiale. Chaque
session de l’Assemblée sont dirigées par une des sections de CGLU et coprésidées par les dirigeants politiques
de chaque région. L'Assemblée réunit les contributions de toutes les sections régionales de CGLU afin de cocréer des contributions formelles à l'Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux sur les
priorités stratégiques de l’Organisation mondiale.
Interventions : la présidence de CGLU
10h00-11h30 : Assemblée sur la Décentralisation et les Finances locales, dirigée par l’Afrique
Pour que les finances locales fonctionnent correctement, il faut garantir un accès suffisant aux financements
pour les collectivités locales. Pour relever les défis du développement urbain durable, les cadres législatifs
doivent permettre une autonomisation des collectivités territoriales et une répartition équitable des
financements.
La session, animée par CGLU-Afrique, abordera la question du développement d'un environnement politique
pour la décentralisation et d'un environnement favorable au financement des collectivités locales et régionales,
le rôle de la décentralisation du financement pour accroître la capacité d'action des collectivités territoriales et
l'articulation des stratégies qui permettent de renforcer la gestion financière des villes et régions.
M. David Masondo, ministre adjoint au Ministère des finances d’Afrique du Sud
Autres participant·e·s à confirmer
11h30-13h00 : Assemblée sur l’Alignement des priorités locales avec l’Agenda 2030, et le Droit à la
ville : « Des éclairs dans le ciel : Actions européennes sur les ODD », dirigée par l’Europe
Les agendas universels de développement ne se concrétiseront que s'ils sont intégrés et pris en charge au niveau
local. Plus de 60 % des objectifs des ODD sont réalisables au niveau local, mais actuellement, le manque de
coordination entre les différentes institutions qui partagent les compétences liées aux ODD affecte clairement
leur mise en œuvre. Alors que les principaux défis auxquels sont confrontées les villes et les zones rurales sont
très proches, ils se sont souvent matérialisés de différentes manières mais sont souvent liés entre eux et doivent
être traités d'une manière commune.
Cette session sera l'occasion de découvrir les différentes manières dont les municipalités et régions
européennes mettent en œuvre les objectifs du développement durable. Venez rencontrer les elu·e·s locaux et
régionaux et en apprendre davantage sur les actions de mise en œuvre de l'Agenda 2030 au quotidien. Cette
session interactive sera l'occasion d'un large débat sur de nombreux sujets, notamment la législation
environnementale européenne, l'égalité des genres, la politique européenne de voisinage, la politique
internationale de développement, ainsi que la contribution européenne au programme mondial des objectifs du
développement durable.
Modération : Mme Marlène Siméon, Directrice de Platforma
L’Europe et les ODD
M. Fernando Medina, maire de Lisbonne
Les associations de collectivités locales européennes et les ODD
Mme Angelika Poth-Mögele, directrice exécutive des affaires européennes du CCRE
M. Jan van Zanen, maire d'Utrecht, Président de l'Association des municipalités néerlandaises (VNG)
Elaborer un agenda vers l’égalité de genre
Mme Jocelyne Bougeard, adjointe au maire de Rennes
M. Anders Knape, maire de Karlstad, président exécutif du CCRE
Une Europe ouverte à ses voisins
M. Mindaugas Sinkevicius, maire de Jonava, président de l'Association des autorités locales de Lituanie (ALAL)
Mme Núria Marín, maire de L'Hospitalet de Llobregat, Présidente du Conseil provincial de Barcelone
La politique européenne de développement
Mme Carla Montesi, DG DEVCO, Commission européenne
M. Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique
Priorités européennes et agenda mondial
M. Carlos Martinez Mínguez, Maire de Soria, Vice-président de CGLU
Mme Gunn Marit Helgesen, Présidente de l'Association norvégienne des pouvoirs locaux et régionaux (KS)
Conclusion
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M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général du CCRE
13h00-14h30 : Assemblée sur la Résilience, l’urbanisation et l’héritage, dirigée par l’Eurasie et Asie
Pacifique
La résilience et la prévention des catastrophes figurent parmi nos principales priorités, en raison des menaces
que représente la montée des catastrophes naturelles ou d'origine humaine. La résilience des villes et des
régions est au cœur de la stratégie de localisation du cadre de Sendai et de l'Assemblée, et abordera les
engagements et les actions des CT qui sont essentiels pour atteindre l'objectif du Cadre de Sendai pour la
Réduction des risques de catastrophe.
La relation entre la résilience et le patrimoine de nos villes, en particulier la conservation du patrimoine dans la
perspective de l'urgence climatique, sera explorée plus en détail pendant la session dirigée par l'Eurasie et la
région Asie Pacifique.
Mme Tri Rishmaharini, maire de Surabaya, présidente de CGLU-ASPAC
M. Jun Sung-tae, vice-gouverneur de Jeju
M. Li Mingyuan, maire de Xi'an
M. Ilsur Metshin, maire de Kazan, président de CGLU Eurasie
Mme Alena Gubanova, maire de Astrakhan, vice-présidente de CGLU Eurasie
M. Rashid Ayupov, maire de Turkestan
Modération : Mme Bernadia Irawati, secrétaire générale de CGLU-ASPAC

Circuit Town Hall
Salle 1 B

Inauguration

Le circuit Town Hall offre un espace pour tous les acteurs de la société civile afin de co-créer ensemble
l'avenir du mouvement municipal, rappelant que ce n'est que par l'engagement des parties prenantes et un
véritable dialogue à plusieurs niveaux qu'il sera possible de transformer le système de gouvernance
internationale. Différents groupes d'intérêt présenteront et discuteront des documents d'orientation avec les
gouvernements locaux et régionaux qui devraient inspirer nos programmes de politique, de plaidoyer, de
recherche et d'apprentissage dans les années à venir. Soyez-en assuré.es, les villes sont à l'écoute.
Villes accessibles & inclusives
Les villes accessibles et inclusives sont au cœur de la promotion du respect des droits humains. Pour cette
raison, cette session suit un processus de co-création d’un récit autour des droits humains et de
l'accessibilité. C’est là une condition préalable pour pouvoir vivre dans des conditions d’autonomie et
d’équité. Des recommandations seront adressées aux autorités locales et régionales dans ce contexte et
porteront sur le Pacte mondial sur les villes inclusives et accessibles et sur la manière dont le leadership
local peut ouvrir la voie à la conception universelle.
Mme Fatimetou Abdel Malick, présidente du Conseil régional de Nouackchott
Mme Evgenia Lodvigova, adjointe au maire de Kazan
M. Luca Bergamo, Maire adjoint de Rome
M. Yousef Shawarbeh, maire d'Amman
Égalité femmes-hommes et autonomisation des femmes
Le développement durable doit être équitable et cela ne peut se faire que si l'égalité femmes-hommes est
atteinte. L'accès aux services de base et l'inclusion totale dans les processus décisionnels sont essentiels à la
démocratie et à la prospérité des villes et des gouvernements locaux ; chacun doit être représenté. Ce
moment de co-création se concentrera sur l'efficacité et la responsabilité accrues que les gouvernements
locaux reçoivent lorsqu'ils intègrent la dimension de genre dans leurs politiques.
Mme Rohey Malick Lowe, maire de Banjul
M. Anders Knape, président de l'Association suédoise des pouvoirs locaux et régionaux
Mme Silvia Baraldi, conseillère de Legnago
Mme Fernanda Hassem, maire de Brasileia
Mme Anne Githuku-Shongwe, Directrice pays d'ONU Femmes, Afrique du Sud

9h00-10h30
Session Spéciale :
Le futur de la Culture

compte les problématiques tels que le genre et la
relation entre la culture et le droit à la ville, le
plaidoyer sur la culture dans les villes, et le
renforcement des relations avec la société civile.

Cette session spéciale permet aux gouvernements
locaux de CGLU sur la culture d'expliquer les
principales politiques innovantes qui prennent en

Mme Farida Shaheed, membre de CGLU-UBUNTU,
directrice exécutive de Shirkat Gah, Women's

Salle 2 C
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Resource Centre, Lahore, et ancienne Rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur les droits culturels
Mme Catarina Vaz Pinto, adjointe au maire à la
culture, ville de Lisbonne
Mme Annie Chrystel Limbourg Iwenga, adjointe au
maire de Libreville
M. Luca Bergamo, maire adjoint de Rome
Mme Christinie Mackenzie, présidente de la
Fédération internationale des associations de
bibliothécaires et des bibliothèques
Représentant de ICOMOS
Mme Diana Alarcón, coordinatrice générale des
affaires internationales, ville de Mexico City
M. Marc Villarubias, directeur de la cooperation
culturelle, ville de Lyon
M. Obed Bapela, ministre adjoint de la gouvernance
coopérative et des affaires traditionnelles
Modération : Jordi Pascual, coordinateur de la
Commission Culture de CGLU

9h00-10h30

Politiques et voix locales

Des solutions pensées depuis la nature
pour des villes résilientes et
socialement inclusives : les
potentialités de l’espace public
[Ville de Johannesbourg, ONU-Habitat, ONU
Environment, ICLEI, CGLU Afrique, South
African Cities Network, Université de
Johannesburg]
Salle 2 DE

Penser des solutions depuis la nature, telles
que les infrastructures vertes intelligentes,
permet de protéger la biodiversité et offre de
nombreux avantages interdépendants et liés à
la santé publique, au bien-être et à la
cohésion sociale.
M. Bryne Maduka, directeur général de
Johannesburg City Parks and Zoo (JCPZ)
Mme Ernita van Wyk, administratrice hors
classe de l'ICLEI
Mme Margareth Mazwile, ville de Dar es Salaam
Mme Lebo Molefe, ville de Johannesburg
Mme Cecilia Anderson, directrice du
Programme mondial pour l'espace public
d'ONU-Habitat
M. Sithole Mbanga, directeur general du South
African Cities Network, Secrétaire général
adjoint de CGLU Afrique (désigné)
Modération : Mme Cecilia Njenga,
coordinatrice du programme régional, Afrique
australe de l'ONU Environnement

LAB

Les ODD et cooperation décentralisée :
travailler sur l’Agenda 2030 à l’échelle
locale et mondiale

[Groupe de travail CIB, PLATFORMA, Région de
la Catalogne]
Salle 3 B
Ce LAB présentera le projet entrepris
conjointement par CGLU, CIB, PLATFORMA et la
Région de Catalogne pour développer la
capacité des acteurs de la coopération
décentralisée à intégrer les ODD dans les plans
et programmes de coopération au
développement.
Mme Marlène Simeon, directrice de PLATFORMA
M. Javier Sanchez Cano, chef de la
planification, du suivi et de l'évaluation de la
Région de Catalogne
M. Rob Metz, maire de Soest
Mme Verónica Magario, maire de La Matanza
Maire de Pocona (à confirmer)
M. Berry Vrbanovic, maire de Kitchener,
trésorier de CGLU
M. Luis Revilla, Maire de La Paz, président de
Mercociudades
M. Hubert Julien-Lafferière, président du
Partenariat français pour les villes et territoires,
ancien vice-président du Grand Lyon
Mme Bernadia Irawati, secrétaire générale de
CGLUA-ASPAC
Mme Jocelyne Bougeard, adjointe au maire de
Rennes, Association française du Conseil des
Communes et Régions d'Europe (AFCCRE)
M. Xola Pakati, maire de la ville métropolitaine
de Buffalo City
Modération : Mme Jessie Post, VNG
International et Secrétariat de CIB

9h30-10h30
Panel de villes

L’accent méditerranéen des villes dans
l’agenda de la gouvernance mondial
[MedCities]
Local4Action Hub

Les représentant·e·s politiques de différentes
villes et régions de la Méditerranée
présenteront les principaux défis auxquels la
région est confrontée et contribueront ainsi à
la définition d'un agenda méditerranéen
pensé depuis le niveau local.
M. Josep Canals Molina, secrétaire général de
MedCities
Mme Ada Colau, Maire de Barcelone (à
confirmer)
Mme Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis
(à confirmer)
M. Tunç Soyer, maire d'Izmir (à confirmer)
M. Mohammad Saadieh, Président de l'Union
des Municipalités de Dannieh, Président de
CGLU-MEWA
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10h30-12h00
Session spéciale :
Une écologie pour le futur
Salle 2 C

M. Majid Batambuze, maire de Jinga et président
de l'Association des autorités urbaines de
l'Ouganda
M. Mohamed Sefiani, maire de Chefchaouen
Mme Sunita Kangra, maire de South Municipal New
Delhi
Mme Amanda Eichel, directrice exécutive de la
Convention mondiale des maires
M. Gino Van Begin, secrétaire général d'ICLEI
M. Hastings Chikoko, directeur régional pour
l’Afrique, C40
M. Ghanshyam Pandey, maire de Tolsipur
Mme Elena Lapushkina, maire de Samara
M. Hermenio Celso Fernandes, Maire de São Miguel,
Vice-président de l'Association nationale des
municipalités du Cap-Vert (ANMCV)
Représentation de ONU-Habitat

10h30-12h00

Conversations mondiales

Vers une inclusion locale des
migrant·e·s et un outil d’action pour les
réfugié·e·s
[OCDE, Conseil de l’Europe-Intercultural
Cities, Welcoming America/ International,
Migration Policy Group MPG, ONU-Habitat et
Organisation internationale pour la Migration
(OIM), CGLU, Conseil des Maires pour les
Migrations (MMC)]
Salle 2 DE

Les villes participantes échangeront sur leurs
stratégies locales pour l'inclusion des migrants
et des réfugiés et s'engageront à mettre en
œuvre le Pacte mondial sur la migration et le
Pacte mondial pour les réfugiés.
M. Majid Batambuze, maire de Jinja
M. Isa Kato, maire d'Arua
Mme Carola Gunnarsson, maire de Sala,
première vice-présidente de l'Association
suédoise des autorités locales et régionales
(SALAR)
Mme Imen Ouardani, adjointe au maire de
Sousse
Représentation de la Ville de Bilbao
Mme Jill Helke, Directrice des programmes et
de la coopération de l'OIM
M. Lionel Nzamba, CGLU Afrique
M. Dyfed Aubrey, Conseiller interrégional
d'ONU-Habitat
M. Leonard Zulu, Directeur adjoint du Bureau
régional pour l'Afrique australe du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR)
Mme Véronique Lamontagne, méchanisme des
maires
Modération : M. David Lubell, Welcoming
International
Modération : Mme Anna Piccinni, OCDE

Commission des affaires statutaires
(Réservée aux membres)
Salle 12 ABCDE

10h30-12h00
Forum des métropoles africaines
Salle 3 B

Réunion de la délégation allemande
Salle 22 AB

Réunion du Partenariat sur le Gouvernment
ouvert
Salle 4 B
11h00-12h00
Panel de villes

Les villes pour le logement :
contributions au projet de lignes
directrices de la rapporteuse spéciale
sur le logement adéquat [CISDP,
Communauté de pratique de CGLU sur le
Logement]
Local4Action Hub

Table ronde interactive entre la Rapporteuse
spéciale et des représentants de
gouvernements locaux pour contribuer à
l'élaboration d'une version préliminaire des
Directives sur la mise en œuvre du droit au
logement.
Mme Leilani Farha, Rapporteuse spéciale des
Nations Unies sur le droit à un logement
convenable

12h00-12h30

Présentation inspirante

Une conversation avec Aromar Revi et
Debra Roberts, membres du CGLUUBUNTU
Salle plénière

12h45-14h30
Plénière

Réinventer la démocratie locale
Salle plénière

Nous sommes les témoins de l’émergence de
nouveaux défis à la démocratie, partout dans le
monde. Réinventer la démocratie est une nécessité
dans le monde. Cette réinvention doit venir des
communautés et des territoires, du niveau local, le
niveau de représentation le plus proche de nos
communautés. Elle doit se faire en dialogue avec
nos communautés, pour nos communautés et pour
la durabilité de notre monde. Ainsi nous nous
assurerons de pouvoir continuer à promouvoir le
respect de nos droits, nos responsabilités et nos
libertés.
Mme Ada Colau, maire de Barcelone et présidente
de la région métropolitaine de Barcelone (AMB),
coprésidente de CGLU
M. Christian di Candia, maire de Montevideo
Mme Souad Abderrahim, maire de Tunis
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M. Roland Ries, maire de Strasbourg, président de
CUF, coprésident de CGLU
M. Uğur Ibrahim Altay, maire de Konya, coprésident de CGLU
Mme Celestine Ketcha Courtès, ministre de
l'Habitat du Cameroun
Mme Emine Bozkurt, présidente du Conseil
d'administration de l'Institut pour la démocratie et
l'assistance électorale
Mme Vaira Vīķe-Freiberga, présidente du Club de
Madrid, ancienne présidente de la République de
Lettonie
Modération : M. Sanjay Pradhan, président du
Partenariat pour le gouvernement ouvert

13h30-14h00
PlateauTV

Maires pour l’avenir
Urgence Climatique et développement durable
Local4Action Hub

Maire de Izmir
Maire de Edmonton
Maire de Jinja
Maire de Iriga
Autres maires à confirmer

14h30-15h30
Panel des villes

Stratégie locale de réduction des risques
de catastrophe : Localiser le Cadre de
Sendai pour 2030 et la campagne Making
Cities Resilient
[CGLU

ASPAC et CGLU Apprentissage]
Local4Action Hub

Présente le travail de CGLU ASPAC et sa mise à
jour dans la réalisation du Cadre de Sendai dans
la région Asie-Pacifique, et discuter des défis,
opportunités et bonnes pratiques relatives aux
stratégies locales de réduction des risques de
catastrophe.
Mme Madelaine Yorobe Alfelor, maire d'Iriga (à
confirmer)
Mme Neni Moerniaeni, maire de Bontang (à
confirmer)
M. Vijay Sarawagi, maire de Birgunj (à confirmer)
M. Haryadi Suyuti, maire de Yogyakarta (à
confirmer)
M. Mmaphaka Tau, directeur général adjoint de la
gestion des catastrophes, Département national de
la gouvernance coopérative et des affaires
traditionnelles d'Afrique du Sud
Modération : Mme Bernadia Tjandradewi,
secrétaire générale de CGLU ASPAC

14h30-16h00
Session spéciale :
Le futur du logement : les
gouvernements locaux promeuvent le
droit au logement convenable
Salle 2 C

La Déclaration des villes pour le logement a été
présentée aux Nations Unies en juillet 2018. Un an
et demi plus tard, plus de 40 gouvernements locaux
et régionaux du monde entier se sont engagés et
ont rejoint la Déclaration. La session spéciale
évaluera les progrès réalisés dans la concrétisation
du droit au logement dans les territoires du monde
entier, et discutera de la voie à suivre avec la
rapporteuse spéciale des Nations Unies.
Mme Leilani Farha, Rapporteuse spéciale des
Nations Unies sur le droit à un logement
convenable
Mme Sheela Patel, CGLU-UBUNTU, Slum Dwellers
International (SDI)
M. Patrick Jarry, Maire de Nanterre
Mme Liza Cirolia, Centre africain pour les villes
M. Christopher Kang'ombe, maire de Kitwe
M. Igor Volodin, maire d'Ekaterinbourg
M. Wu Xiaojie, chef de la délégation de Fuzhou
M. Luis Revilla, maire de La Paz (TBC)
Mme Noraini Roslan, maire de Subang Jaya
Mme Lindiwe Sisulu, Ministre des établissements
humains, de l'eau et de l'assainissement d'Afrique
du Sud
Mme Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU

14h30-16h00

Politiques et voix locales

Observatoire mondial des finances et
de l’investissement des collectivités
territoriales : pour une
décentralisation fiscale qui fonctionne

[CGLU Afrique, Secrétariat mondial de CGLU,
OCDE, Fonds d’équipement des Nations Unies
(UNCDF)]
Salle 2 DE
Sensibiliser sur le manque de données
comparables sur les finances locales au
niveau mondial, et pour la communauté
internationale (bailleurs de fonds et banques
de développement), pour que la
décentralisation fiscale fonctionne plus
efficacement.
Mme Nan Zhang, Analyste des politiques et de
la recherche, Pratique du financement du
développement local, UNCDF
M. Adam Babale, directeur des ressources,
Comission des finances des gouvernments
locaux de l’Ouganda
M. Eduardo Tabosa Jr, Confédération
nationale des municipalités du Brésil (CNM)
Mme Christel Alvergne, coordinatrice
régionale WCA de UNCDF
Mme. Anjara Manantsara, directrice General
de la Décentralisation, du Ministère de
l’Intérieur et de la Décentralisation de
Madagascar
M. Aníbal Gaviria Correa, ancient maire de
Medellín, président de l’Assemblée de Cities
Alliance, gouverneur élu d’Antioquia
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M. Christian Luy, coordinateur, Development
Partners Network on Decentralisation and
Local Governance (DeLoG)
Modération : M. Serge Allou, Secrétariat
mondial de CGLU et M. François Yatta, CGLU
Afrique

Cette réunion sera la dernière réunion du Bureau
exécutif pour le mandat en cours. Il recevra des
mises à jour sur les principaux domaines de
travail et les propositions des membres. Un
nouveau Bureau exécutif sera nommé pour le
mandat 2019-2022 à Durban pendant le Conseil
mondial.

LAB

Réunion de la région Afrique australe
Salle 12 ABCDE

Pour une accessibilité universelle d’ici
à 2030 : action locale et partenariats
[World Enabled, Disability Inclusive and
Accessible Urban Development Network]
Salle 3 B

L'événement accueillera une formation sur les
outils et mécanismes que les collectivités
territoriales peuvent utiliser pour réaliser des
villes inclusives et accessibles dans le cadre
du Pacte mondial sur les villes inclusives et
accessibles.
M. Mohammed Loufty, senior doctoral fellow à
l'American University Institute on Disability
and Public Policy (IDPP)
Mme Colette Fransolet, consultante en accès
universel
Mme Roseline Kihumba, coordinatrice des
politiques internationales et régionales à
HelpAge International - Bureau régional
Afrique
M. Victor Calise, commissaire du bureau du
maire de la ville de New York
Mme Risnawati Utami, membre du Comité des
droits des personnes handicapées de l'ONU

16h00-17h30
Session spéciale :
Le futur de la biodiversité
Salle 2 C

Présenter la feuille de route commune pour les
groupes d'intérêt locaux et infranationaux en vue
de « Vivre en harmonie avec la nature », dans le
cadre du processus de consultation et de
négociation du Cadre mondial sur la biodiversité
après 2020, et l'élaboration d'un document
d’orientation politique consolidé et collectif, sous la
direction d'ICLEI. Il soulignera également quelles
parties s'alignent sur le rôle des gouvernements
locaux et infranationaux dans le nouveau cadre
mondial pour atteindre les trois objectifs de la
Convention.

M. Mohammed Adjei Sowah, maire d'Accra
M. Mohamed Sefiani, maire de Chefchaouen
Mme Tri Rismaharini, maire de Surabaya
M. Jorge Muñoz Wells, maire de Lima (TBC)
Secrétaires généraux de section de CGLU
Modération : Mme Amanda Eichel, directrice
générale du GCoM

M. Gino Van Begin, secrétaire général d’ICLEI
Mme Valérie Plante, maire de Montréal (par
vidéoconférence)
Mme Marie Daigle de Lafontaine, conseillère en
relations internationales, Bureau des relations
internationales, ville de Montréal
M. Rashid Ayupov, maire de Turkestan
Représentation de la ville de Barcelone (à
confirmer)
M. Mxolisi Kaunda, maire de la municipalité
d'eThekwini
Mme Madelaine Yorobe, maire de Iriga
M. Yücel Yılmaz, maire de la métropole de Balıkesir
Mme Barbara Creecy, ministre des forêts, de la
pêche et des affaires environnementales de
l'Afrique du Sud
Mme Sara Kupka, chargée de projet changement
climatique et adaptation, Régions4
Mme Kobie Brand, directrice régionale de ICLEI
Afrique, directrice du Cities Biodiversity Center de
ICLEI

Conversations mondiales

16h00-16h30

LAB

Action climat : les points de vue des
différentes régions du monde

[Global Covenant of Mayors (GCoM), CGLU]
Salle 4 B

Lancement du “Partenariat avec les
villes” de la Commission Européenne
[Commission Européenne]
Salle 3 C

14h30-17h30
Atelier Plateforme mondiale pour le
Droit à la ville
Salle 21 DEF

15h30-17h30
Bureau exécutif (réservé aux membres)
Salle 2 ABFH

Panel des villes

Présentation du Forum Urbain
Mondial 10

[ONU-Habitat, Émirats Arabes Unis (EAU)]

Local4Action Hub

Présentation de la 10ème edition du Forum
urbain mondial (WUF)

16h00-17h30

LAB/Conversations mondiales

Le pouvoir de la jeunesse à construire
des communautés urbaines
résilientes
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[Habitat for Humanity]
Salle 3 B
La session présentera l’Initiative mondiale
PASSAYouth et comment les jeunes des
zones urbaines vulnérables peuvent devenir
des leaders qui promeuvent des
communautés plus résilientes et plus sûres.
Mme Susana Rojas Williams, directrice du
logement et des établissements humains
d'Habitat for Humanity Europe Moyen-Orient
et Afrique
Politiques et voix locales

Villes résilientes au Climat et les
initiatives menées par la jeunesse
[Youth Climate Leaders (YCL)]
Salle 3 C

Réunir des jeunes leaders et des spécialistes
qui ont mis l'administration municipale face
au défi de sauver la planète et de fournir
des solutions pour rendre les mégapoles
résilientes, durables et vivables.
Mme Ellen van Selm, maire de Opsterland
Mme Aline Cavalcante, militante
M. Oh Who-Seek, gouverneur adjoint de la
province de Gyeonggi (à confirmer)
Modération : M. Gaurav Sharma,
coordinateur pour l'Asie de Youth Climate
Leaders (YCL)
Conversations mondiales

Le développement économique et
social au service de l’autonomie
financière des femmes

[Commission de développement économique
et social local de CGLU, REFELA, ACGOK]
Salle 2 DE
Une réflexion sur le rôle des gouvernements
locaux dans la défense de l'autonomie
économique des femmes, en soulignant
l'importance de promouvoir des politiques
publiques locales qui tiennent compte des
problématiques de genre, par l'échange de
bonnes pratiques.
Mme Malika Ghefrane Giorgi, conseillère
spéciale du Réseau des femmes élues
locales d'Afrique (REFELA)
Mme Bernarda Sarue Pereira, Directrice
exécutive de l'Association des femmes
conseillères de Bolivie
Mme Joyce Nyambura, secrétaire générale
adjointe de l'Association des gouvernements
de contés du Kenya
Mme Isabel Uceda, maire de Lopera

Modération : Mme Bev Esslinger, conseillère
d'Edmonton, membre du conseil
d'administration de la Fédération canadienne
des municipalités, coprésidente de la
Commission de CGLU sur le développement
économique et social local

17h00-17h30
Parler des villes

Perspective culturelle sur la
gouvernance et le vivre
ensemble
[Ville de San Sebastián]
Local4Action Hub

Présentation du cas de San Sebastián
comme un bon exemple du rôle que la
culture a joué dans un scénario de
forte division sociale et politique.
M. Imanol Galdos Irazabal, directeur
adjoint de Donostia Kultura, ville de
San Sebastián

18h00-19h30

Cérémonie officielle d’ouverture : les
gouvernements locaux et régionaux,
gardiens des rêves
Salle plénière

S.E. Cyril Ramaphosa, président de la République
d'Afrique du Sud
M. Parks Tau, président de CGLU
M. Mxolisi Kaunda, maire de la municipalité
d'eThekwini
Mme Maimunah Mohd Sharif, secrétaire général
adjointe des Nations Unies, Directeur exécutif
d'ONU-Habitat
M. Tijjani Muhammad-Bande, president de
l’Assemblée Générale des Nations unies
Mme Graça Machel, présidente du conseil
d’administration, ACCORD
Les co-présidents de CGLU

Héritage de Durban : découvrez Durban
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9h00-9h30
Plantons des arbres, pas des mines (sur invitation)
Salle 22 EF

9h30-16h00
Circuit Assemblée
Salle 1 A

9h30-11h00 : Assemblée sur la gouvernance à plusieurs niveaux et le plaidoyer
national/continental, dirigée par les Amériques
La gouvernance multi-niveaux - entendue comme un complément et non comme une alternative à l'autonomie
locale - est devenue une opportunité pour les collectivités territoriales d'être protagonistes sur la scène
internationale : le renforcement de la gouvernance multi-niveaux est un défi et une priorité à la fois. Le modèle
de gouvernance doit être novateur et intégré sur le long terme, en soutenant la participation des collectivités
territoriales à la définition des politiques nationales, et en particulier des politiques urbaines nationales et des
stratégies de développement régional pour la localisation des GDS, la réalisation du nouvel Agenda urbain et
autres enjeux mondiaux.
L'Assemblée sur la gouvernance multi-niveaux évaluera les prochaines étapes pour assurer une véritable
gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs et le rôle que les collectivités locales et régionales joueront dans sa
concrétisation. La session abordera plus en détail la question des stratégies autour du plaidoyer national et
continental, par les Sections, les associations ou les membres directement.
M. Luis Revilla, maire de La Paz, président de Mercociudades
M. Iván Arciénega, maire de Sucre, président de FLACMA
M. Johnny Araya Monge, maire de San José
Mme Mónica Fein, maire de Rosario, vice-présidente de CGLU pour l’Amérique latine
Mme Fernanda Hassem, maire de Brasileia
Mme Bev Esslinger, conseillère d’Edmonton
M. Berry Vrbanovic, maire de Kitchener, trésorier de CGLU
11h00-12h30 : Assemblée sur la gestion des migrations et de la construction de la paix, dirigée par
MEWA
La migration, lorsqu'elle est considérée au niveau local et régional, est une question de fourniture de services
de base et de garantie d'un accès égal aux droits dans les villes. La session explorera la relation entre les
mouvements migratoires, la consolidation de la paix au niveau local et la nécessité de politiques de cohésion
sociale au niveau local pour faire ressortir les aspects positifs de la migration.
La session, dirigée par la région du Moyen-Orient et de l'Asie occidentale, traitera également des réalités
auxquelles sont confrontées principalement les collectivités locales et régionales de la région, telles que la crise
des réfugiés en Syrie, et des moyens d'assurer la paix dans un contexte de fragilité et de gérer de vastes flux
de population.
M. Yücel Yılmaz, maire de Balıkesir, coprésident de CGLU-MEWA
M. Mohamed Saadieh, maire de Deirnbouh, président de l'Union des Municipalités de Dannieh, président de
CGLU-MEWA
M. Mustafa Tunç Soyer, maire d’İzmir
M. Musa Hadid, maire de Ramallah, président de l'Association des autorités locales palestiniennes, coprésident
de CGLU-MEWA
Mme Şeyma Döğücü, maire de Sancaktepe
Mme Zahra Ahmadi, maire de Nili (à confirmer)
Modération : M. Mehmet Duman, secrétaire général de CGLU-MEWA
14h30-16h00 : Assemblée sur l’espace public et les défis démographiques, dirigée par Metropolis
Les défis posés par les processus d'urbanisation sont de plus en plus perceptibles. En 2050, plus des deux tiers
de la population mondiale vivront dans les villes, et 40 % de la population mondiale totale résideront dans des
zones métropolitaines comptant au moins un million d'habitants.
La session de l'Assemblée dirigée par Metropolis portera sur la croissance démographique au cours des
prochaines décennies, ainsi que sur le rôle des collectivités territoriales dans l'espace public et les politiques qui
peuvent être appliquées pour assurer à tous ses habitants un accès égal à celui-ci.
Mme Sawsan Chebli, Secrétaire d’Etat pour la citoyenneté active et les relations internationales de Berlin
Mme Elisenda Alemany, conseillère municipale de la ville de Barcelone
M. Liu Baochun, directeur général du Bureau des affaires internationales de Guangzhou
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Circuit Town Hall
Salle 1 B

Droit à la ville
Les villes et les établissements humains doivent être vus à travers la lunette des 'droits' et si l'on veut
parvenir à l'équité, à la durabilité et à la justice sociale, c'est seulement à travers la réalisation du droit à la
ville et sa protection que cela est possible.
Mme Imen Ouardani, adjointe au maire de Sousse
Mme Sylvia Muzila, maire de Francistown
M. Patrick Braouezec, président de Plaine-Commune
Mme Annie Chrystel Limbourg, maire adjointe de Libreville
Développement urbain mondial
Comme établi dans les agendas mondiaux, il est impératif de construire des partenariats pour atteindre les
différents objectifs. L'Assemblée Générale des Partenaires recommande ici une variété d'outils et de
méthodes pour inclure les collectivités locales et régionales dans le cadre de la réalisation du développement
urbain durable au niveau mondial.
M. Mohamed Sefiani, maire de Chefchaouen
Mme Noarini Roslan, maire de Subang Jaya
Mme Laia Bonet, maire adjointe de Barcelone
M. Christian Di Candia, maire de Montevideo
Réponses à l’informalité
Les politiques locales ne peuvent pas être des facteurs d'inégalité : les villes et les régions doivent adopter
des visions novatrices et inclure leurs habitants dans les processus décisionnels qui façonnent leur vie, et
concevoir des programmes accessibles et inclusifs pour les personnes vivant dans la pauvreté.
Mme Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown
M. Musa Hadid, maire de Ramallah
M. Mpho Moruakgomo, président de l'Association des autorités locales du Botswana (BALA)
M. Pablo Javkin, maire de Rosario, conseiller de Rosario

9h00-10h30
Session spéciale :
Le futur de la transparence et du
gouvernement ouvert
Salle 2 C

L'Agenda 2030 appelle à des institutions et des
gouvernements locaux et régionaux plus forts,
responsables et compétents et à un modèle de
gouvernance renouvelé qui implique les citoyens et
renforce la confiance dans le secteur public local en
tant que pierres angulaires, non seulement pour la
prestation de services publics, mais aussi pour le
fonctionnement du système démocratique global.
Pour répondre à ces demandes, les dirigeants
locaux et régionaux adoptent le ‘gouvernment
ouvert’ comme nouveau modèle de gouvernance
puisqu'elle favorise la transparence et l'accès à
l'information publique, favorise la traçabilité des
décisions politiques, implique les citoyens dans le
cycle des politiques publiques et encourage le
travail conjoint entre citoyens et administrations
publiques.
M. Patrick Klugman, adjoint à la maire de Paris
M. Carlos Martínez Mínguez, maire de Soria et Viceprésident pour l'Europe de CGLU
Mme Isabel Guzmán Ríos de Vaca, présidente de
l'Association des femmes conseillères de Bolivie
M. Mohamed Saadieh, Président de l'Union des
Municipalités de Dannieh (Liban) et Président de
CGLU MEWA

Mme Elise Henriette Mboula, Maire de Nkongsamba
3, Vice-Présidente du REFELA pour l'Afrique
centrale
M. Mukelani Dimba, ancien président et
représentant du Partenariat gouvernemental ouvert
Mme Carla Montesi, directrice, Planète et
Prospérité, DG DEVCO, Commission européenne
Modération : Mme Juana López Pagán,
Coordinatrice de la Communauté de pratique de
CGLU sur la transparence et la transparence
gouvernementale
Politiques et voix locales

Enfants déracinés : que peuvent faire
les gouvernements locaux ?
[UNICEF, UCLG]
Salle 2 DE

Partager des pratiques prometteuses et des
approches novatrices depuis la perspective
locale sur les questions de migration et de
déplacement des enfants. Des pratiques qui
peuvent être reproduites et mises à l'échelle.
M. Leoluca Orlando, maire de Palerme (à
confirmer)
Mme Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown
(à confirmer)
M. Sanjay Wijesekera, directeur des
programmes du Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF) (à confirmer)
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Mme Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU
(à confirmer)

d'être soutenues dans la gestion des crises et
post-crise.

Conversations mondiales

M. Roland Ries, maire de Strasbourg,
président de Cités Unies France, coprésident
de CGLU
M. Rob Metz, maire de Soest
M. Siaka Dembele, président de l'Association
des régions du Mali (TBC)
Mme Fatimétou Abdel Malick, Présidente du
conseil régional de Nouakchott, Membre du
Bureau de l'Alliance des Associations de
Gouvernements Locaux du Sahel
M. Bassel Al Houjairy, maire d'Arsal (TBC)
Modération : Mme Geneviève Sevrin,
directrice générale de Cités Unies France

La situation mondiale des métropoles
[ONU-Habitat]
Salle 3 C

Engager un dialogue mondial et une analyse
partagée sur l'état des métropoles avec les
partenaires du développement local et
international, et plaider en faveur de
l'importance du développement métropolitain
pour la réalisation des agendas mondiaux.
Mme Elisenda Alamany, conseillère, aire
métropolitaine de Barcelone (AMB)
Mme Karla Miranda, directrice de recherche et
planification, bureau de planification de l’aire
métropolitaine de San Salvador
M. Octavi de la Varga, secrétaire général de
Metropolis
M. Dionisio González, directeur mondial de
plaidoyer et sensibilisation, Union
internationale des transports publics (UITP)
Modération : M. Rafael Forero, expert en
politique urbaine et métropolitaine, ONUHabitat
LAB

Développement des capacités pour une
prestation de services locaux inclusifs
[Connective Cities]
Salle 3 B

À partir des expériences sud-africaine et
allemande, la session offrira un espace
d'interaction et d'apprentissage aux praticiens
urbains qui ont appliqué des approches
novatrices à la prestation des services publics.
M. Mirko Heid, chef du département de
stratégie, Groupe d'entreprises des sociétés
municipales de Bonn
M. Alexander Mauritz, directeur exécutif de
l’entreprise municpale de traitement des eaux
(EBS) de Mannheim
M. Kariuki Mugo, responsable du programme
national du Kenya pour l'eau et l'assainissement
pour les pauvres en milieu urbain
M. Michael Nzuza, directeur des services de
gestion des déchets de uMhlathuze
Mme Sabine Drees, conseillère de l’Association
des villes allemandes
M. Thembekile Makwetu, vérificateur général
d’Afrique du Sud

9h30-10h30

Panel sur les villes

Les villes face aux crises

[Groupe de travail de CGLU sur la prévention
et la gestion territoriales des crises]
Local4Action Hub
Le groupe de travail de CGLU discutera de
son travail et de sa stratégie dans le cadre de
la demande croissante des autorités locales

09h00-13h00
Réunion du Pacte mondiale des maires pour le
climat et l’énergie (GCoM)
Salle 22 AB

10h30-12h00
Session spéciale :
Le futur de la migration
Salle 2 C

Cette session spéciale sur les migrations se
concentrera sur la capacité des villes à aider les
groupes vulnérables à surmonter les obstacles qui
les empêchent d'accéder aux services de base, de
protéger leurs droits et de vivre dans des
conditions décentes. Il abordera en outre le Pacte
mondial sur la migration, qui constitue une grande
avancée dans la gouvernance mondiale de la
migration, en proposant un cadre et des valeurs
communes pour la définition des politiques
migratoires nationales.
Mme Jill Helke, directrice de la coopération et des
partenariats internationaux, Organisation
internationale pour les migrations (OIM)
M. Michael Spindelegger, directeur général, Centre
international pour le développement des politiques
migratoires (ICMPD)
Mme Souad Abderrahim, maire de Tunis
Mme Yvonne Aky-Sawyer, maire de Freetown
Mme Sawsan Chebli, secrétaire d'état aux relations
internationales du maire de Berlin - Chancellerie du
Sénat
Mme Hüseyin Keskin, maire du district de
Sultanbeyli d'Istanbul
Représentation du Consortium des gouvernements
provinciaux autonomes de l'Équateur (CONGOPE)
M. Omar Hejira, maire d'Oujda
Représentation du Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF) d’Afrique du Sud
Modération : M. Patrick Braouezec, président de
Plaine Commune
Conversations mondiales

Droits numériques et agendas
mondiaux : une feuille de route pour la
coalition des villes pour les droits
numériques
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[Coalition des Villes pour les droits
numériques]
Salle 2 DE

12h00-12h30

Présentation inspirante

La session présentera à la Coalition des villes
pour les droits numériques, une initiative
menée par les villes dans le but global
d'exploiter le potentiel des gouvernements
locaux dans la promotion et la défense des
droits numériques.

Une conversation avec Farida Shaheed
et Jorge Pérez Jaramillo, membres du
CGLU-UBUNTU

Mme Laia Bonet, adjointe au maire de
Barcelone
Mme Clara Brugada, maire d'Iztapalapa
Mme Rohey Malick Lowe, maire de Banjul
M. Carlos Martínez, maire de Soria
M. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes,
Secrétaire aux relations internationales de
Sao Paulo
Mme Illiza Sa'aduddin Djamal, maire de
Banda Aceh
M. Luca Bergamo, adjoint au maire de Rome
M. Park Won-soo, maire de Séoul (à
confirmer)

Plénière :

Politiques et voix locales

Transformer les villes
[Cities Alliance]
Salle 3 C

À partir des enseignements tirés de
différentes initiatives dans le monde, la
session mettra en évidence le rôle des
gouvernements nationaux et locaux, ainsi que
celui des partenaires du développement, dans
la réduction de la pauvreté urbaine.
M. Aníbal Gaviria Correa, ancien maire de
Medellín, président de l'Assemblée de Cities
Alliance, gouverneur élu d’Antioquia
Mme Clare Short, présidente du Conseil de
gestion de Cities Alliance
LAB

Local 2030 Hubs – Un Réseau mondial
pour la localisation de l'Agenda 2030
[Local 2030]
Salle 3 B

La séance réunira des speakers représentant
à la fois les hubs Local2030 existants et à
venir. Le Hub Local2030 soutient la mise en
œuvre des ODD, en priorisant sur les objectifs
sur lesquels le plus en retard est observé.
M. Francisco Salado, président de la province
de Malaga, maire de Rincón de la Victoria
M. Nobuo Inohana, directeur général de
planification de Shizuoka
Représentation du Global Compact (à
confirmer)
Modération : Mme Diana Lopez Caramazana,
cheffe de l'unité Gouvernement local et
décentralisation, ONU-Habitat

Salle Plénière

12h45-14h30

Localiser le développement durable :
se préparer pour la décennie de la mise
en œuvre
Salle plénière

L'Agenda 2030 et son esprit transformateur
détiennent les clés pour que nous vivions tous
ensemble de façon durable. Mais pour que les
objectifs soient atteints, ils doivent se concrétiser
au niveau local. C'est ce qu'est la localisation. En
premier lieu, elle est un processus qui démarre
dans les territoires et vise à construire et à
façonner des agendas mondiaux basés sur les
aspirations et les souhaits des communautés. CGLU
présentera le cinquième Rapport de l'Observatoire
mondial sur la décentralisation et la démocratie
locale (GOLD V) qui fait le bilan des stratégies et
des progrès réalisés jusqu’à présent.
Mme Nuria Martin Martínez, présidente du Conseil
de la Province de Barcelone, maire de L’Hospitalet
Llobregat
Mme Soham El Wardini, maire de Dakar, viceprésidente de CGLU Afrique
M. Ilsur Metshin, maire de Kazan, président de
CGLU-Eurasie
M. Berry Vrbanovic, maire de Kitchener, trésorier
de CGLU
Mme Marina Ponti, directrice mondiale, SDG Action
Campaign des Nations unies
Mme Clare Short, présidente du Conseil
d'administration de Cities Alliance,
Mme Carla Montesi, directrice, Planète et
Prospérité, DG DEVCO, Commission Europénne
Modération : M. Edgar Pieterse, CGLU-UBUNTU,
directeur du African Centre for cities, Université du
Cap et chaire de recherche sud-africaine en
politique urbaine

12h30-13h30
Panel de villes

REFELA-CGLU Afrique et leurs
partenaires pour la localisation des
ODD 5 et 11
[Réseau des femmes élues locales d'Afrique
(REFELA), UCLG Africa]

Local4Action Hub

Cette session présentera les axes
stratégiques du REFELA, de ses activités et de
ses objectifs. Elle lancera un appel à unir les
forces pour soutenir la mise en œuvre des
ODD 5 et 11.
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M. Léandre Nzué, président de CGLU Afrique
M. Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire
général de CGLU Afrique
Mme Bazir Lamia, directrice de l'Observatoire
national des droits de l'enfant du Maroc
Mme Malika Ghefrane Giorgi, conseillère
spéciale du Réseau des femmes élues locales
d'Afrique (REFELA)
Modération : Mme Dao Macoura Coulibaly,
présidente du Réseau des élues locales
d'Afrique (REFELA)

14h00-14h30

Mme Corinne Lepage, Présidente de l'Association
des Amis de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, ancienne ministre de l'Ecologie de la
France
M. Sanjaya Bhatia, Chef du Global Education and
Training Institute (GETI), Bureau des Nations unies
pour la réduction des risques de catastrophe
(UNDRR)
Modération : Mme Debra Roberts, coprésidente du
Groupe de travail II, Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC)

Panel des villes

15h00-16h30

CGLU Afrique Initiative sur les
Finances
[UCLG Africa]

Mise en oeuvre locale de l’Agenda 2030

Local4Action Hub

M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secretaire
Général de CGLU Afrique
M. Geoff Makhubo, conseiller, Johannesburg

14h30-15h00
PlateauTV

Maires pour le futur

Innovation et Patrimoine culturel
Local4Action Hub
Maire de Ryadh
Maire de Genève
Maire de Gauteng
Maire de Samara
Autres maires à confirmer
Modération : Xolile George, PDG de SALGA

15h00-16h30
Session spéciale :
Le futur de la résilience
Salle 2 C

Le rôle des dirigeants locaux est particulièrement
important au vu de la valeur ajoutée que les villes
peuvent apporter à la résilience de la planète et au
patrimoine naturel et culturel affecté par notre
mode de vie. Le rôle des villes est essentiel lorsqu'il
s'agit du chaînon manquant entre le niveau local/de
terrain et la société civile et les nations.
Cette session explorera la dynamique structurée
dans l'agenda de l'ONU et son potentiel pour une
compréhension plus large de la résilience qui se
concentre sur le rôle des villes dans la gestion des
ressources naturelles et la contribution à la
résilience de la planète et la justice sociale
mondiale.
M. Mxolisi Kaunda, maire de la municipalité
d’eThekwini
M. Juan Mari Aburto, maire de Bilbao
Mme Madelaine Yorobe, maire de Iriga
M. Olcay Ünver, vice-président d’UN-Water
M. Zhasur Azimov, adjoint au maire de Osh
M. Pablo Jurado, gouverneur de la province
d’Imbabura, président du Consortium des
Gouvernments des Provinces Autonomoes
d’Ecuador (CONGOPE)

Politiques et voix locales

[UCLG, Metropolis, Ville de Guangzhou,
Communauté de pratique de CGLU sur
l’innovation urbaine]

Salle 3 C

Apprendre et s'inspirer de la localisation des
ODD et du Nouvel Agenda urbain en
présentant et en discutant de cas spécifiques
d'innovation urbaine.
M. Liu Baochun, directeur général du Bureau
des affaires étrangères de Guangzhou
M. Song Jingwu, vice-président de
l'Association du peuple chinois pour l'amitié
avec les pays étrangers (CPAFFC)
Mme Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU
(à confirmer)
M. Octavi de la Varga, Secrétaire général de
Metropolis
M. Jan van Zanen, maire d'Utrecht, Président
de l'Association des municipalités
néerlandaises (VNG) (à confirmer)
Mme Laura Carmiol, vice-maire de Santa Ana
(à confirmer)
Représentation de la municipalité d'eThekwini
(à confirmer)
Modération : M. Nicholas You, directeur
exécutif de l'Institut d'innovation urbaine de
Guangzhou
LAB

À l’écoute des citoyens, la démocratie
locale au centre de la gouvernance
[OIPD, International IDEA, ville de
Johannesburg, ville de Barcelona]
Salle 3 B

Une discussion approfondie sur les différentes
expériences et approches visant à inclure les
citoyens dans la mesure et l'amélioration de la
démocratie locale, en particulier du point de
vue des responsables locaux.
M. Alberto Fernandez Gibaja, chargé de
programme à l'Institut pour la démocratie et
l'assistance électorale (International IDEA)
Mme Kate Joseph, spécialiste de recherche de
l'Unité de la stratégie et des relations de
Johannesburg
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M. Adrià Duarte, coordinateur du Secrétariat
technique de l'Observatoire international sur
la démocratie participative (OIDP)
M. José Manuel Ribeiro, maire de Valongo
M. Marc Serra Solé, conseiller de Barcelone
Mme Clara Brugada Monina, maire
d'Iztapalapa
Mme Vuyo Mhlakaza, vice-présidente de
l'Assemblée législative de la province de
Gauteng

15h00-16h00
Panel de villes

Mobilités créatives

[Secrétariat mondial de CGLU, Union
internationale des transports publics (UITP)]

Local4Action Hub

L'initiative « Mobilités créatives », un
paradigme mondial pour promouvoir la ville
pour tous. Des expériences locales seront
présentées par des participants d'Amérique
latine et d'Afrique.

15h00-16h30
Dialogue ministériel
Salle 2 DE

16h00-18h00
Plateforme mondiale sur le Droit à la Ville
Salle 21 DEF

16h30-19h00
Assemblée générale (réservé aux
membres)
Salle 2 ABFH

L'Assemblée générale, qui se réunit tous les
trois ans, rassemble tous les membres de
CGLU. Elle recevra les rapports de la
Présidence et des sections et nommera les
membres du Conseil mondial, sur la base des
processus électoraux qui se déroulent cette
année dans les sections.

16h30-17h00
Panel de villes

Présentation de ONUHCR

[Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR)]
Local4Action Hub
Inspirer les autorités municipales à adopter
une approche efficace et fondée sur des
principes dans leur rôle important
d'intervenants de première ligne auprès des
populations de réfugiés et de migrants.
M. Leonard Zulu, Directeur adjoint du
Bureau régional pour l'Afrique australe de
l’ONUHCR

16h30-17h30

Conversations mondiales

Les prochaines étapes de la
Campagne « Making Cities Resilient »

[Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes (UNDRR)]
Salle 2 C
Renforcer le partenariat et accélérer les
progrès pour rendre les villes résilientes et
durables, de l'engagement multi-niveaux et
multipartite à l'appui technique.
Mme Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU
M. Sanjaya Bhatia, Chef du Global Education
and Training Institute (GETI), Bureau des
Nations unies pour la réduction des risques
de catastrophe (UNDRR)
M. Esteban Leon, chef du Programme de
profilage de la résilience des villes, ONUHabitat
M. Gino Van Begin, secrétaire général
d’ICLEI

16h30-18h00

Conversations mondiales

L'avenir du travail : les
gouvernements locaux face aux défis
de la mondialisation
[Organisation mondial du travail (OIT),
Commission de CGLU sur le développement
économique et social local]
Salle 2 DE

S'attaquer à la création d'emplois décents et
de qualité dans le cadre d'un développement
local durable. Cette conversation accordera
une attention particulière à la contribution
au ODD 8 et à l’ODD 11.
Mme Isabel Uceda, maire de Lopera
Mme Rasmata Compaore, présidente de la
Commission des femmes élues locales du
Burkina Faso
Mme Laurence Kwark, secrétaire générale
du GSEF
M. Pierre Martinot-Lagarde, conseiller,
Organisation internationale du Travail (OIT)
M. Francisco Toajas Mellado, président de la
Commission du développement économique
et social local de CGLU
M. Johannes Krassnitzer, coordonnateur du
PNUD-ART
Représentation d’une organisation syndicale
(à confirmer)
Modération : M. Emilio Rabasco, directeur
des Programmes du Fonds andalou de
municipalités pour la solidarité internationale
LAB

Une approche qui intègre toute la
société pour faire face aux crises
urbaines : tirer parti des partenariats
locaux, nationaux et internationaux
pour prévenir les crises urbaines et y
faire face
[Alliance mondiale pour les crises urbaines]

Salle 3 B

Soulignant l'importance d'un engagement
renforcé entre les autorités locales et les
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acteurs humanitaires/de développement dans
les contextes de crises urbaines.
Mme Bernadia Tjandradewi, secrétaire
générale de CGLU ASPAC (à confirmer)
M. Daan Stelder, chef de projet de VNG
International
M. Edrees Salih, Board of Relief & Humanitarian
Affairs of Dohuk Governorate (à confirmer)
M. Rob Metz, maire de Soest (à confirmer)
M. Simone Giovetti, chargé de projets, Cités
Unies France
Modération : Mme Geneviève Sevrin, directrice
générale de Cités Unies France (à confirmer)

17h00-17h30

M. Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire
général, CGLU Afrique
M. Mohamed Sadiki, maire de Rabat
Mme Corinna Del Bianco, chargée de cours à
l'Université polytechnique de Milan
Mme Najat Zarrouk, directrice de l'Académie
des gouvernements locaux africains de
CGLU Afrique
Modération : M. Simone Giometti, secrétaire
général, Life Beyond Tourism

19h30-22h00

Dîner de réseautage
Centre d’exposition

Panel de villes

Présentation par ACCORD
[ACCORD]
Local4Action Hub

Héritage de Durban : découvrez Durban

18h00-18h30

Présentation inspirante

Promouvoir une gouvernance locale
sensible à la culture et à l’héritage
[CGLU Afrique, ALGA]
Salle 2 C

Cette session mettra en valeur l'engagement
de CGLU Afrique et de l’ALGA pour la culture
et le patrimoine, en montrant ce qu'ils font
pour soutenir la mise en œuvre de la cible
11.4 de l’ODD 11 « Renforcer les efforts
pour protéger et sauvegarder le patrimoine
culturel et naturel du monde ». Elle
présentera en outre des pratiques
exemplaires inspirantes dans ce domaine.
M. David André, maire de Victoria

9h00-12h30

Vendredi 15 novembre 2019

L’ASSEMBLÉE MONDIALE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX

Salle 2 C

L'Assemblée mondiale est le mécanisme par lequel les gouvernements locaux et régionaux délibèrent et
s'accordent sur leur voix politique collective vis-à-vis de l'agenda international. Afin de continuer à jouer un rôle
moteur dans la définition, le suivi et la révision des agendas internationaux, l'Assemblée mondiale, en tant que
voix politique des collectivités territoriales, offrira un espace de dialogue qui permettra à nos membres de réfléchir
sur nos politiques et solutions pour les trois prochaines années. Les résultats des circuits Town Hall et Assemblée
seront présentés, discutés pour une adoption par l'Assemblée mondiale.

9h00-10h30

des associations de gouvernements locaux en
vue des défis futurs.

Les associations de pouvoirs locaux
2.0 : prêtes pour le futur

M. Brock Carlton, directeur de la Fédération
canadienne des municipalités
M. Xolile George, PDG de l’Association
sudafricaine de gouvernements locaux
(SALGA)
Mme Jantine Kriens, directrice de l'Association
des municipalités néerlandaises

Forum

[Forum des associations de gouvernements
locaux (FCM, VVSG, VNG)]
Salle 3 C
Cette session présentera comment l'échange
de pratiques permet de renfocer les capacités
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Mme Carla Rey, secrétaire générale de
l'Association italienne du Conseil des
Communes et Régions d'Europe
Mme Geneviève Sevrin, directrice générale de
Cités Unies France (CUF)
Mme Minna Karhunen, présidente de
l'Association des pouvoirs locaux et régionaux
finlandais (AFLRA)
M. Abdallah Anati, Association des autorités
locales palestiniennes (APLA)
M. Kalanidhi Devkota, Association municipale
du Népal (MuaN)
M. Alberto Fernandez Gibaja, chargé de
programme à l'Institut pour la démocratie et
l’assistance électorale (International IDEA)
Mme Isabel Guzmán Ríos de Vaca, Association
des femmes conseillères de Bolivie (ACOBOL)
(à confirmer)
Représentation de l'Association internationale
des transports publics (à confirmer)
Maire de Berlin (à confirmer)
Mme Diana Lopez Caramazana, cheffe de
l'unité Gouvernement local et décentralisation
d'ONU-Habitat
M. Youssouf Diakité, Directeur exécutif de
l'Association des municipalités du Mali (AMM)
Politiques et voix locales

Gouvernance des espaces publics :
défis et difficultés d'un point de vue
inclusion, diversité et égalité
[Aire métropolitaline de Barcelone (AMB),
Metropolis]
Salle 2 DE

Pour engager la discussion sur la promotion
d'approches intégrales de l'espace public qui
mettent l'accent sur des mécanismes de
collaboration avec différents acteurs et
politiques sectorielles.
Mme Elisenda Alamany, conseillère
métropolitaine de l'Aire métropolitaine de
Barcelone
Mme Ana Falú, Mme Ana Falú, CGLUUBUNTU, directrice de la CISCSA
Mme Karla Miranda, directrice adjointe de la
planification et de la recherche du COAMSSOPAMSS
Mme Jéssica Chicalia Falcão, chargée de
programme à l'Association nationale des
municipalités du Mozambique
LAB

Fonds de solidarité internationale :
un nouvel outil pour aider les
autorités locales en crise à
reconstruire leur résilience
[Groupe de travail de CGLU sur la
prévention et la gestion territoriales des
crises, CUF, CGLU ASPAC, CGLU
Apprentissage]
Salle 3 B

La session présentera le Fonds de solidarité
internationale de CGLU ainsi que sa politique
en matière de résilience et de réponse aux
crises.
Mme Tri Rismaharini, présidente de CGLU
ASPAC, maire de Surabaya
Mme Madelaine Yorobe Alfelor, maire d'Iriga
Mme Geneviève Sevrin, directrice générale
de Cités Unies France (CUF)
Modératrice : Mme Bernadia Tjandradewi,
secrétaire générale de CGLU ASPAC

9h30-10h30
Panel de villes

Revues entre pairs pour le
renforcement de la diplomatie des
villes
[CGLU Afrique]

Local4Action Hub
La session présentera le travail du
Programme panafricain d'évaluation par les
pairs de CGLU pour l'Afrique, un outil
d'apprentissage qui s’applique à la
diplomatie et mis à la disposition des
institutions gouvernementales locales en
Afrique pour soutenir le renforcement de
leurs capacités et l’amélioration
institutionnelle.
M. Innocent Uwimana, président de
l'Association des gouvernements locaux du
Rwanda
Mme Jacqueline Mogeni, directrice générale
du Conseil des gouverneurs, Kenya
M. Joseph Bindi, président de l'Association
des autorités locales de Sierra Leone
Mme Lydia Charlie, directrice générale de
l'Association of Districts of Victoria
M. Charles Patsika, directeur du
développement de l'effectif de CGLU Afrique

9h00-11h00

Réunion du conseil de la Convention mondiale des
Maires (sur invitation uniquement)
Salle 21 DEF

10h30-12h00

Conversations mondiales

L’agenda 2030 comme opportunité
pour tou·te·s : comment garantir que
les ODD soient sources de
transformations pour les villes ?
[ONU-Habitat, PNUD]
Salle 2 DE

Identifier des bonnes pratiques et échanger
des expériences où les collectivités
territoriales utilisent les ODD comme facteur
de transformation des politiques publiques
et de la prestation de services.
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M. Johannes Krassnitzer, Directeur, Initiative
Art-GOLD, PNUD
Mme Diana Lopez Caramazana, cheffe de
l'unité Gouvernement local et
décentralisation d'ONU-Habitat
M. Francisco Toajas, Maire de Las Cabezas
de San Juan, Président de la Commission de
développement économique et social local
de CGLU, Trésorier du FAMSI
Mme Patricia de los Ángeles Mancuello,
responsable des relations internationales,
Unité de coordination du Conseil de
planification stratégique, ville de Buenos
Aires
M. James Ndegwa Wahome, Président de
l'Assemblée départementale de Nyandarua,
Président du Forum des assemblées de
comté du Kenya
Mme Marina Ponti, Directrice mondiale, SDG
Action Campaign des Nations unies
Politiques et voix locales

Initiatives pour la paix : s’inspirer des
finalistes du Prix CGLU pour la paix
[VNG International, Conseil provincial de
Barcelone, Province de Gipuzkoa, ville de
Tromsø, PAX]
Salle 3 C

Le Prix de la Paix de CGLU pour la paix
récompense les initiatives réussies de
prévention des conflits, de consolidation de
la paix et de reconstruction post-conflit
entreprises par les gouvernements locaux.
Cette session facilitera l'échange des cas les
plus innovants des finalistes du Prix de
CGLU pour la paix de cette année afin
d'encourager les autres à faire de même.
M. Bassel Al Houjairy, maire d'Arsal
M. Gustavo Quintero, haut commissaire aux
droits des victimes, à la paix et à la
réconciliation de Bogotá
M. Ahmed Ismael saad Ahmed, gouverneur
adjoint pour les affaires humanitaires du
gouvernorat de Duhok
Mme Rocío Gutiérrez Cely, secrétaire à la
paix et à la culture civique de Santiago de
Cali
M. John Fredy Osorio Cardona, municipalité
de Manizales
M. Tom Rombouts, sénateur des Pays-Bas,
ambassadeur du Prix de CGLU pour la paix
Mme Maider Maraña, Conseil régional de
Gipuzkoa
Mme Pilar Díaz, Conseillère adjoint pour les
relations internationales du Conseil
provincial de Barcelone et maire d'Esplugues
de Llobregat
LAB

Projet villes éthiques

[Pacte mondial des Nations Unies Programme Villes, Forum africain pour la
sécurité urbaine]

Salle 3 B
Cette session se concentrera sur la mise en
oeuvre d'une approche éthique des villes aux
projets d'interventions dans des villes plus
sûres mis en œuvre dans des contextes
urbains africains.
M. Ralph Horne, chef des partenariats, Pacte
mondial des Nations Unies - Programme Villes
M. Bongumusa Zondo, chef de département
par intérim - Unité pour des villes plus sûres,
Municipalité eThekwini
Mme Joana Correia, Responsable du
développement de projets, Pacte mondial des
Nations Unies - Programme Villes

11h00-12h00
Panel de villes

Networking digital pour le
développement urbain durable
[Berlin Senate Chancellery, CGLU
Apprentissage, Metropolis]
Local4Action Hub

L'échange international d'expériences sur les
politiques et pratiques urbaines et régionales
a considérablement évolué au cours des
dernières décennies. La session présente la
plate-forme d'utilisation de Metropolis
(use.metropolis.org) comme un exemple
d'outils numériques qui facilitent les
processus d'apprentissage décentralisés et
l'élaboration conjointe de politiques.
M. Octavi de la Varga, secrétaire général de
Metropolis
Mme Kate Joseph, spécialiste de recherche
de l'Unité de la stratégie et des relations de
Johannesburg
M. Thomas Honeck, Chancellerie du Sénat de
Berlin
Mme Sara Hoeflich, CGLU Apprentissage

12h30-13h30
Panel de villes

Résilience à l'eau dans un contexte de
raréfaction croissante de l'eau –
Diagnostic et traitement
[CGLU-MEWA]
Local4Action Hub

Des expériences et des messages politiques
inspirants sur la gestion durable de l'eau, ainsi que
ses liens avec l'Agenda 2030 pour le
développement durable.
M. Musa Hadid, maire de Ramallah, président de
l'Association des Autorités Locales Palestiniennes
(APLA), Co-président de CGLU-MEWA
M. Olcay Ünver, vice-président d’UN-Water
M. Mustafa Tunç Soyer, maire de İzmir
M. David Mahlobo, vice-ministre des
établissements humains, de l'eau et de
l'assainissement

#UCLGCongress
@uclg_org
12h00-14h30
Plénière :

Dialogue intergénérationnel pour la
paix et la solidarité et Cérémonie de
remise du prix de la Paix de CGLU
Salle plénière

C'est dans les villes que la créativité se manifeste
et que les rêves se réalisent, mais elles peuvent
aussi se révéler être des lieux d'exclusion, de
frustration et de conflit. Pour faire de nos villes des
espaces de paix, nous devons développer plus que
l'absence de guerre. Le dialogue devrait être la
règle cardinale d'aujourd'hui, pour le bien de
demain. Le Prix de CGLU pour la paix qui sera
décerné vise à mettre en lumière les
gouvernements locaux héroïques qui ont le courage
de mener des initiatives de consolidation de la paix,
souvent sans aucune aide extérieure.
Mme Fatma Şahin, maire de Gazantiep
M. Fernando Medina, maire de Lisbonne
M. Johnny Araya Monge, maire de San José
M. Jan van Zanen, maire d'Utrecht, Président de
l'Association des municipalités néerlandaises (VNG)
M. Mohamed Boudra, maire d'Al Hoceima, président
de l'Association des Maires du Maroc (AMPCC)
Mme Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown
M. Aisen Nikolaev, président de la République de
Sakha
Mme Prisca Amponsah, étudiante en Droit,
Université du Ghana
M. Raghav Ranganathan, Développement
organisationnel et engagement dans les conflits
Mme Samira Fatma Baručija, co-fondatrice de
Youth for Peace, Programme des nations Unies
(PNUD) Jeunesse 16 x 16
Mme Tamires Gomes Sampaio, directrice du Lula
Institute

14h30-15h00
PlateauTV

Maires pour l’avenir
Droits humains
Local4Action Hub

Maire de Granollers
Maire de Rosario
Maire de Lopera
Autres maires à confirmer

15h00-17h30
LAB

Stratégies régionales pour les ODD

[Catalogne (département de coopération au
développement), PNUD-ART, Institut
d'études internationales de Barcelone
(IBEI), Université du KwaZulu-Natal
(UKZN)]
Salle 3 B
Une analyse de la manière dont les régions
s'organisent pour mettre en œuvre les ODD

et de leurs avantages comparatifs sur
certains aspects de la planification des
politiques, de la coordination et de la
participation des parties prenantes au
dialogue multi-niveaux.
M. Johannes Krassnitzer, coordonnateur du
PNUD-ART
Mme Lisa Del Grande, cheffe de la
planification municipale
Directrice du Département de la
gouvernance coopérative et des affaires
traditionnelles du KwaZulu-Natal
M. Alfred Bosch, ministre des Affaires
étrangères de la Région de Catalogne
M. Andrea Noferini, professeur adjoint,
Université Autonome de Barcelone (UAB),
Université Pompeu Fabra (UPF)
Modération : M. Javier Sanchez Cano, DG
Coopération au développement de la Région
Catalogne
LAB

Labs urbains vivants : experimenter
pour le développement urbain
durable + résoudre les dilemmes de
l’espace public

[Joint Programming Initiative Urban Europe
(JPI)]
Salle 4 B
Faciliter un échange de connaissances sur la
façon dont les méthodes expérimentales,
telles que les Urban Living Labs, peuvent
être utilisées pour le développement urbain
durable.
Mme Sigrun Kabisch, professeure au
Helmholtz Centre for Environmental
Research (UFZ), présidente du Conseil
consultatif scientifique du JPI Urban Europe.
Mme Margit Noll, présidente du Conseil
d'administration du JPI Urban Europe
Mme Bahanur Nasya, Eutropian GmbH,
Projet PlaceCity
M. Jonas Bylund, Conseil d'administration de
l'Initiative de programmation conjointe
Urban Europe
Mme Anna Grichting Solder, membre du
corps enseignant de l'Université du Qatar
Mme Aelita Skaržauskienė, professeure de
l'Université technique de Vilnius Gediminas
Modération : M. Johannes Riegler,
responsable de la participation des parties
prenantes de l'initiative de programmation
conjointe Urban EuropeProgramming
Initiative Urban Europe

15h00-16h00
Panel de villes

Développer un leadership
transformationnel et changer les
états d’esprit dans le secteur public
pour la mise en oeuvre de l’Agenda
2030 et réaliser les ODD
[ALGA, UNDESA, CGLU Apprentissage]

#UCLGCongress
@uclg_org
Local4Action Hub
CGLU Afrique et son Académie des
gouvernements locaux africains (ALGA),
conjointement avec le Département des
affaires économiques et sociales des Nations
Unies (UNDESA), l'Université Internationale
de Floride (FIU) et CGLU, aborderont le
renforcement des capacités des dirigeants
comme une condition nécessaire pour
soutenir la mise en œuvre des ODD.
Mme Soham El Wardini, maire de Dakar,
vice-présidente de CGLU Afrique (TBC)
M. John Mary Kauzya, chef de la Direction
de l'innovation dans la fonction publique,
Direction des institutions publiques et du
gouvernement numérique, Département des
affaires économiques et sociales de l'ONU
M. Allan Rosenbaum, professeur à
l'Université internationale de Floride
Mme Sara Hoeflich de Duque, CGLU
Apprentissage
Modération : Mme Najat Zarrouk, directrice
de l'Académie des gouvernements locaux
africains

15h00-17h30
Conseil mondial de CGLU (reservé aux
membres)
Salle 2 ABFH

Ce sera la première réunion du Conseil
mondial nouvellement nommé pour le mandat
2019-2022. Il élira la Présidence et le
Trésorier de CGLU. Il nommera également les
membres du Bureau exécutif parmi ses
membres et en suivant les processus
électoraux qui se sont déroulés dans les
sections.

18h00-19h30

Cérémonie de clôture : À l’horizon, le
bonheur se situe dans les villes
Salle plénière

S.E. David Mabuza, vice-président de la République
d'Afrique du Sud (TBC)
Président.e de CGLU 2019-2022
Mme Thembisile Nkadimeng, Présidente de la South
African Local Government Association (SALGA)
Présidence élue de CGLU 2019-2022

#UCLGCongress
www.durban2019.uclg.org

