
	  

 
 
 

Task Force de CGLU sur la réponse des gouvernements locaux et régionaux aux crises  
 

Atelier de Travail  

Mairie de Genève, 2 May 2016 

 
Horaires  Nom de la session  Format 

8:45 – 9:00 Accueil café  

9:00 -  9:30 

 

Accueil et introduction  

Modérateur: Bertrand Gallet, Cités Unies France 

 

 

Plénière  

Echanges avec la 
salle 

9:30 - 10:30 

 

 

Présentation de la Task Force et de ses principales initiatives et préparation 
d’une note d’orientation stratégique  

 

 

Plénière  

Echanges avec la 
salle 

10:30 - 11:30 

 

Présentation des actions entreprises par les acteurs de l’aide humanitaires 
pour travailler avec les gouvernements locaux 

 

Plénière  

Echanges avec la 
salle 

11:30 – 11:45 Pause Café   

 

11:45 - 13:00 

 

La participation de la Task Force aux événements multilatéraux  
 

Présentation de la Global Alliance pour les crises urbaines  

Plénière  

Discussion 

13:00 - 14:00 Déjeuner   

14 :00 – 14 :05  
Accueil de la présidente de la Task Force  

 
Sandrine Salermo, Conseillère administrative de la Ville de Genève 

 

14:00 – 15:45 
 

Comment améliorer la coordination entre les gouvernements locaux, les 
acteurs de humanitaire et du développement et les bailleurs ?  

Groupes de travail 
 

 



	  

Les groupes de travail se concentreront sur les trois thématiques suivantes : 
 
1. Groupe 1: Coordination entre les gouvernements locaux et les acteurs de 

l’aide ; 
2. Groupe 2: Le rôle des gouvernements locaux dans la gestion de crise ;  
3. Groupe 3: La coopération entre gouvernements locaux  

 
15:45 – 16:00 Pause Café   

16h00-16h30 

 

Restitution des recommandations pratiques de chaque groupe de travail à 
mettre en œuvre par la Task Force  

 

Discussion plénière 

16:30-17:00 

 

Synthèse de la journée et actions à mettre en œuvre  

 

Discussion plénière 

 

Lieu de la reunion  

 
Palais Eynard  
 
Rue de la Croix-Rouge 4  
1204 Genève   
Suisse  
	  

Hôtel 
 
Hôtel Royal  
41, rue de Lausanne 
1201 Genève 
Suisse 
 
Tel. +41 (0)22 906 14 14 
Fax +41(0)22 906 14 99 
royal@manotel.com  


