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GUANGZHOU CHINE

SOUS-FORUM 4 : CONSTRUIRE UN SYSTÈME DE
GOUVERNANCE URBAINE DIVERS, INCLUSIF ET
RÉSILIENT
Vendredi 12 novembre, 15 h 30-17 h 30 (heure de Beijing)
Contexte : Tenue en octobre 2016, la Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (ONU-Habitat III) a inclus les « villes résilientes » en tant que
point novateur dans le Nouveau Programme pour les villes. Les villes mondiales font face à des
problèmes et à des défis similaires par rapport à l’immigration, à la diversité culturelle et aux soins
apportés aux groupes de personnes vulnérables comme les femmes, les personnes âgées et les
enfants, entre autres. Des villes de Chine et d’autres pays, y compris Guangzhou, ont travaillé
activement sur la mise en place de mesures innovantes en matière de gouvernance métropolitaine.
Le sous-forum réunira des spécialistes de villes mondiales pour converser et partager des
expériences et des pratiques sur la construction de métropoles diverses, inclusives et
résilientes.

Programme et interventions
Discours liminaires (10 minutes chacun)
(1) Mme Zhang Yajie, vice-présidente de la Conférence consultative politique du peuple chinois de
Guangzhou, coprésidente de CGLU ASPAC et chaire du Comité permanent des femmes dans les
gouvernements locaux

(2) M. David Makhura, Premier ministre de la province de Gauteng, Afrique du Sud, coprésident de
Metropolis (en ligne)
(3) Mme Laura Pérez, conseillère municipale de Barcelone, présidente de Metropolis Femmes (en ligne)
(4) Mme Bernadia Irawati Tjandradewi, secrétaire générale de CGLU ASPAC (en ligne)
Discussion de groupe
(1) M. Bao Yajun, secrétaire général de l’Institut de gouvernance urbaine, Université de Pékin
(2) Mme Sylvia Croese, chercheuse senior à l’Université du Witwatersrand, Afrique du Sud, associée de
recherche au Centre africain pour les villes à l’Université du Cap
(3) Direction du Classement de la gouvernance urbaine de Guangzhou
(4) M. Wang Dong, directeur de programme pour la localisation des objectifs de développement
durable auprès du PNUD Chine
(5) Dr Huang Dingxi, secrétaire général de l’Association de l’urbanisme de Guangzhou
(6) M. Zeng Lingfa, doyen de l’École de politique et d’administration de l’Université normale de Chine du
Sud
(7) Autres interventions à confirmer
Pour obtenir plus d’informations sur cette session, veuillez écrire à info@gmfguangzhou.com.

