
 



 

PROGRAMME GENERAL 
 

Jeudi 5 juillet 
Lieu : Salle de réunion de la Province de Chefchaouen 

08:30 

14:30 

Innovate4Cities dans les villes intermédiaires : Le changement climatique et les 

villes intermédiaires – Session de travail sur l’investigation et la science 
Organisée par la Convention mondiale des maires & CGLU (sur invitation) 

15:00 

17:30 

15:00 – 16:15 

Dialogue Afrique multi-niveau pour la mise en œuvre des agendas mondiaux  
Session de travail organisée par CGLU Afrique & CGLU 
 

16:30 – 17 :30 

Dialogue de Talanoa pour l’Afrique – Intégration verticale des contributions 
déterminées nationalement (CDN) 
Convention mondiale des maires & ICLEI 

18:30 

20:00 

CEREMONIE D’OUVERTURE du Forum mondial des villes intermédiaires 
En présence du Chef du Gouvernement du Maroc 

Vendredi 6 juillet 
Lieu : Complexe Mohammed VI, Chefchaouen 

09:00 

10:30 

Panel de haut niveau : le potentiel des villes intermédiaires dans la dynamique de 

durabilité de la planète 

10:30-

11:00 
Pause-café 

TABLES THEMATIQUES : La valeur de la citoyenneté et le potentiel des villes 
intermédiaires 

11:00 

12:00 

01 – Les villes intermédiaires comme « plus-value » et les citoyens 

comme moteur de la croissance économique 

L’esprit de l’Agenda 2030 vise à l’égalité de la croissance, fondée sur le 

développement humain durable. Il est crucial d’envisager de nouveaux 

modèles économiques plus proches des réalités des citoyen·ne·s et de leur 

potentiel et talent. 

 

12:00 

13:00 

02 –Sensibilisation : la citoyenneté à la base d’un effet multiplicateur 

de la mise en œuvre des ODD & implication dans l’Agenda Climat  

Les villes intermédiaires sont confrontées à la migration des ressources 

humaines et la fuite des talents, ce qui amène à la question suivante : 

comment créer des opportunités pour tou·te·s les habitant·e·s, tout en 

conservant les qualités positives de la vie dans les villes intermédiaires ? 

Plateau TV 01 

Hub de CGLU 
La question de la 

citoyenneté et de son 
implication dans la 

génération de 
politiques publiques   

TABLES THEMATIQUES : La fonction d’intermédiation au centre du développement 

durable des villes intermédiaires 

14:45 

16:00 

03 – Mise à niveau des villes intermédiaires dans le monde : une 

opportunité unique pour un développement durable et une justice 

territoriale mondiale 

Les villes intermédiaires ont une chance unique d'étendre leurs droits grâce à 

la mise en œuvre des agendas mondiaux : les questions de genre et la 

promotion de la jeunesse pourraient trouver ici la meilleure opportunité 

d’influencer les services essentiels et les droits urbains dans le cadre d’une 

démocratie urbaine. 

Plateau TV 02 

Hub de CGLU 
La planification 

stratégique dans le 
développement 
économique et 

l’aménagement du 
territoire 



16:15 

17:30 

04 – La culture du « bon vivre » des villes intermédiaires : une 

économie, une expérience et un mode de vivre la ville responsables  

Une stratégie afin de mettre en place une culture du « bon vivre » dans tous 

les domaines est vitale pour les villes intermédiaires. Le lien avec les zones 

rurales sera à renforcer, car il s’agit d'un des piliers majeurs de la durabilité. 

Plateau TV 03 
Hub de CGLU 

Le fait migratoire en 
tant que phénomène 

humain et son 
impact sur les 

politiques publiques 

17:30 

18:45 

05 – Le concept des ressources naturelles comme un héritage de pour 

l’humanité 

Il est crucial de cultiver et préserver la qualité de vie de tous les habitants des 

villes et des régions rurales au cours des années à venir, et de protéger notre 

environnement naturel. Comment aider les décisionnaires, les habitant·e·s et 

citoyen·ne·s à assumer la responsabilité de ce phénomène ? 

 

Samedi 7 juillet 
Voir détails des lieux et langues ci-dessous 

 
Lieu : Dar Chabab 
(Maison de la Jeunesse) 

Lieu : Maison des 
Retraités 

Lieu : Salle haute de 
conférence du Complexe 
Mohammed VI 

Lieu : Salle de réunion de la 
Province de Chefchaouen 

08:30 
10:00 

Atelier 
d’apprentissage 
sur le 

développement 
économique local 
et visites 

d’expériences 
dans 
Chefchaouen 
 [français, 

espagnol] 

Genre et villes 
intermédiaires 

[français, arabe] 

9:30-11:45 
 

Vers des villes 
intermédiaires 
équitables et 

durables: session 
de formation pour 
les 

représentant·e·s 
des 

gouvernements 
locaux – 

présentation 
d’outils 
[anglais, arabe] 

Présentations 
phares : 
 

09:00 : L’expérience 
marocaine en 
produits d’artisanat 

et tourisme 
[anglais, arabe] 
 
09:30 : Le rôle des 

villes 
intermédiaires dans 

le développement 

urbain mondial 
[anglais, français] 
 

10:00 : Une 
stratégie pour la 
mise en œuvre du 
Nouvel agenda 

urbain dans la 
région des Etats 
arabes 

[anglais, arabe] 
 
10:30 : Expérience 

exhaustive de mise 
en œuvre du Nouvel 
agenda urbain à 
l’échelle d’un pays 

[anglais, français] 
 
11:00 : Urbanisme 

inclusif : les défis 
de la formation 
dans les villes 

intermédiaires 
[français, espagnol] 

10:15 

11:45 

Les villes 
intermédiaires 
face aux défis de 
la mise en œuvre 

des agendas 
mondiaux 
 [anglais, français] 

Budget 
participatif dans 
les villes 

intermédiaires 
[anglais, français, 
arabe] 

12:00 

13:30 

Vision 2030 : 
définition de la 
vision future 

durable de 
Chefchaouen 
 [anglais, arabe] 

Sécurité 
alimentaire: un 
défi entre villes 

intermédiaires et 
régions 
[français, arabe] 

Communauté de 
pratiques sur les 
gouvernements 

locaux et 
régionaux ouverts 
: actions locales 

pour des villes 
durables et 
transparentes au 

Moyen-Orient et 
en Afrique 
[français, espagnol] 

15:00 

15:50 

Expectatives des maires des villes intermédiaires 

Lieu : Complexe Mohamed VI 

15:50 

16:45 

SESSION DE CLOTURE 

Lecture de la Charte des villes intermédiaires du monde 

Lieu : Complexe Mohamed VI 

18:00 
Visites 

Départs depuis l’hôtel Parador 



 
 
 

 
 
 
 
 
Organise : 

 
En partenariat avec : 

 
 

Partenaires stratégiques : 

 
 

Avec le soutien de : 
 
 

Sections de CGLU : 
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