Honorables Partenaires
Honorables Intervenant(e)s,
Cher(e)s Participant(e)s,
A l'occasion de la Célébration de la Journée Mondiale des Villes, Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique) et ses
Partenaires organisent un Campus Virtuel des Penseurs Urbains (UTC) du 27 au 28 Octobre 2020 autour du thème suivant :
"Promouvoir l'engagement des Collectivités Territoriales et des Citoyens pour la Ville dont nous avons besoin en Afrique, à l'heure du
Covid-19 et au-delà".
Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joints les documents suivants : La Note Conceptuelle, le projet de programme et la fiche
technique de Notre Journée de l'Action.
Notre UTC qui aura lieu sur la Plateforme Zoom, sera décliné, selon le projet de programme ci-joint, en:
-

-

Le Mardi 27 Octobre 2020 :
1. Une Ouverture Officielle ;
2. Deux (2) Sessions plénières Parallèles des Penseurs Urbains ;
3. Trois (3) Laboratoires Urbains Parallèles.
Le Mercredi 28 Octobre 2020 qui sera Notre Journée de l'Action, sera dédiée à la Culture et au Patrimoine.

Pour vous permettre d'accéder aux travaux de notre Campus, vous êtes prié(e)s tout d'abord de vous enregistrer sur le lien suivant
Le Lien pour s'enregistrer : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsdO6hpzkiH9FIMMIqnbiShyc0lAj6qd9M

en indiquant les informations suivantes :
-

Nom et prénom
Adresse Email
Téléphone
Organisation
Position

Après votre enregistrement, vous allez recevoir un message vous autorisant à rejoindre les Travaux du Campus.

-

Après l'ouverture officielle, vous êtes invité(e)s et prié(e)s de choisir et de vous enregistrer pour l'un des deux (2) Sessions Parallèles et
pour l'un des trois (3) Laboratoires Urbains.
Les liens pour s'enregistrer à ces différents segments du Campus figurant dans le Tableau ci-joint :

Le Jour
Le Mardi 27
Octobre 2020
De 9h30 à 11h00
(Heure Locale au
Maroc GMT+1)

Activités

Ouverture
officielle de
l'UTC

Le Lien pour y accéder
Le Lien pour s'enregistrer :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsdO6hpzkiH9FIMMIqnbiShyc0lAj6qd9M

2 Sessions Parallèles des Penseurs Urbains

Le Mardi 27
Octobre de 11h10
à 13h30
(Heure Locale au
Maroc GMT+1)

Session 1 des
Penseurs Urbains :
"Cartographie des
Principaux Acteurs
impliqués dans la
Dynamique de
l'Urbanisation
Durable"

Lien pour s'enregistrer :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtduCvrDwrE9wx5ugzJzOgIo6vsmlQKf73

Session
2
des Lien pour s'enregistrer:
Penseurs Urbains : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkdumvrTgsEtGt-Zixkc4q6-i6Rvy0fl3P
"Gouvernements
locaux et engagement
des citoyens : Tirer les
leçons de la pandémie
de Covid-19".

3 Laboratoires Urbains Parrallèles (LAB)
Le Mardi 27
Octobre de 14h00
à 16h30
(Heure Locale au
Maroc GMT+1)

Lab 1 : "Comprendre
et
maîtriser
les Lien pour s'enregistrer :
Principes
d'une https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvduiopj8uE9NB_oA5tzVJePf6TF_fMu6i
Urbanisation Durable
et de la Ville dont Nous
avons Besoin".
Lab 2 : "Transformer Lien pour s'enregistrer :
le
leadership
au https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAocuqqrz0jHN3sHpe0kDcx1z2IFu62lYJ_
niveau local pour
construire des Villes
africaines Résilientes".
Lab 3 : "Engagement Lien pour s'enregistrer :
des citoyens : défis,
concepts, approches". https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErcuCsrTovE9FXtVO5jCEoHeCTUWMZyzVT

Le Mercredi 28 Octobre 2020 à partir de 9h00 du matin (Heure Locale au Maroc)
La Journée de l'Action sur la Culture et le Patrimoine
Panel des Organisateurs
Clôture de l'UTC
Le Mercredi 28
Octobre 2020
De 9h00 à 18h00
(Heure Locale au
Maroc GMT+1)

La Journée de l'Action
sur la Culture et le
Patrimoine
Panel des
Organisateurs
Clôture de l'UTC
Clôture

Lien pour s'enregistrer :
https://us02web.zoom.us/j/84593242226?pwd=UmMxbm9tOEVLMDRtcVZ4RTRzUElqZz09
Meeting ID: 845 9324 2226
Mot de Passe : 155735

CGLU-Afrique tient à vous remercier pour votre engagement, votre participation et votre implication.
Nous restons à votre disposition en cas de besoin.
Bien à vous

L'équipe de CGLU-Afrique

